Programmation :
1er journée
9h/9h30
Accueil des
participants autour
d’une collation
9h30/10h15
Présentation
10h15/10h45:
Film animé :
Introduction aux
notions de sol
vivant, agroécologie
et permaculture
10h45 /12h00 :
Où
Pendant ces deux jours, vous serez accueillis dans une ancienne Cense récemment
réhabilitée par Nicolas et Perrine. Le jardin-potager s’étend sur environ 500 M2.
Pourquoi un jardin-potager ?
La vocation de ce jardin est de cultiver fruits et légumes en pratiquant des
techniques respectueuses de l’homme et de l’environnement. Il est aussi et surtout
destiné à fournir le gîte et le couvert à de nombreux êtres vivants.

Le repas et les collations
Les repas et collations sont fournis. Ils sont réalisés avec des produits de saison
issus du potager et des producteurs locaux.
Il est tout à fait possible d’apporter sa touche en apportant une spécialité de son
coin.

« Se ressourcer »
Ce temps d’une vingtaine de minutes qui suit le repas est l’occasion de se
ressourcer. Un espace extérieur annexé au potager vous accueille. Vous pourrez en
profiter pour feuilleter les livres mis à votre disposition ou encore en mettant à
profit ce temps pour faire la sieste.

Analyse de sol et
plantes bioindicatrices.
12 h 00/13h00:
« À table !!! »
13h10/13h30:
« On se ressource »
13h30/15h30:
Visite du jardinpotager et
découverte des
outils.
15h30/15h45 :
Collation
15h45/17h00 :
Design de votre
espace
17h00
Fin de journée

Programmation :
2ème journée
9h/9h30
Accueil des
participants autour
d’une collation
9h30/11h00 :
Bilan et retour sur
vos expériences
d’aménagement
suite à la première
journée.
11h/12h00:
Culture :
associations,
rotations.

Matériel
Le matériel pédagogique sera mis à votre disposition pendant ces deux journées. Il
vous suffira de venir en tenue adaptée à la pratique du jardinage.
Pour l’analyse de sol, je vous invite à venir avec un échantillon de terre venant de
votre futur espace. Un protocole détaillé vous sera fourni en amont de la
formation.
Vous pouvez également amener votre plaid, si vous choisissez de faire une sieste
sur le temps de ressourcement.

Informations
Un document vous sera remis afin de vous guider dans la mise en place de votre
espace.
Ces deux journées sont volontairement espacées pour vous permettre de vivre vos
expérimentations (aménagement de votre espace), mais c’est également un temps
qui vous permettra de mettre sur papier les questions qui pourraient émerger entre
ces deux journées. C’est aussi l’occasion de découvrir l’espace potager à deux
périodes de l’année différentes.

12h00/13h00:
« À table !!! »
13h10/13h30:
« On se ressource »
13h30/15h30:
Comment jardiner
au naturel ?
15h30/15h45:
Pause collation
15h45/17h00 :
Semis et
rempotage
17h00:
Bilan et fin de
journée

Tarifs
Le prix est des 190 euros pour les deux jours, repas et collations compris.
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