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Jardin partagé, 
ateliers  
de jardinage, 
Visites 
 gratuit et ouvert à tous 
 

grelinette, 
compost, 
BRF, 
paillage, 
plantes 
associées, 
jardin en 
lasagne,  récolte de 
graines de légumes et 
de fleurs, nichoirs à insectes, haie 
champêtre, récupération  
d’eau de pluie,   
Les récoltes sont partagées entre les 
jardiniers présents ou consommées 
lors de repas en commun. 
(pour un sujet précis se renseigner) 
Tous les mardis 15h 18h  

Printemps 2017 

 Calendrier des 
animations, échanges, 

activités 
 gratuit et ouvert à tous 

 
samedi 1er avril    

Tous au compost !  
10h 12h :  
- Apéro, visite du compost de quartier, visite du jardin, 
distribution de compost 
- Atelier d’initiation au compostage (sur inscription  
au 04 74 54 62 45),  

Repas partagé le midi  
14h 17h : atelier pratique : préparation de la terre du 
potager, fertilisation avec le compost 

 
 dimanche 7 mai  
de 10h30 à 12h : 

Trocs de 
plantes 

(venez avec vos plantes 
étiquetées de 10h à 10h30) 

jardiniers en herbe ou 
passionnés, venez partager savoir et 

passion, venez troquer vivaces, annuelles, 
arbustes en pots, plants de légumes, graines, pots, outils. 
Visite du jardin par les jardiniers. 

Repas partagé le midi  
 

Samedi 13 mai 9h30 
Visite d’un jardin  

en permaculture à Gillonnay 
Rdv 9h30 au jardin Mercier, départ groupé, retour 12h30. 

inscription au 04 74 54 62 45 
 

dimanche 4 juin 10h 18h  
« Rendez-vous aux jardins » 

Visite commentée, partage d’expérience entre les 
jardiniers visiteurs. 
Le  jardin sera bien fleuri, nous proposons à ceux qui 
aiment peindre  de venir avec  toiles, pinceaux et 
couleurs….   
Repas partagé le midi avec les produits du jardin et les 
spécialités de chacun (sucré, salé, boisson)  

 1 rue Victor Hugo (carrefour 
d’Aqualib’) à La Côte Saint André  

jardin Mercier 

Vous aimeriez jardiner mais 
vous n’avez pas de jardin  ? 

Débutant ou 
expérimenté,  
disponible  

ponctuellement  
ou régulièrement, 

 venez nous rejoindre 

Vous voulez partager 
autour du jardinage 

un moment convivial ? 


