
Jardiner ensemble,

jardiner en ville !
Les jardins partagésDes jardins, des projets

l’animatrice-jardinière

Les Jardins partagés de Saint-Claude
est une association avec ses administrateurs, 
ses bénévoles, ses groupes, ses partenaires 

(merci à tous) et sa salariée.

Renseignez-vous et, si le coeur vous en dit, 
rejoignez-nous !

Renseignements :
À l’école Henri Ponard
Dans la rue Henri Ponard, à Saint-Claude 
Tél. : 07 87 85 72 88 ou 03 84 33 27 08
jardinspartages-saintclaude@outlook.fr

L’adresse postale est à la Maison 
des Associations : 1 rue de Belfort 
39200 Saint-Claude

www.jardinspartages-sc.org

Vous encadrez un groupe d’enfants, de jeunes, 
d’adultes ? Un projet ponctuel ou au long cours 
vous intéresse autour du jardin, de la cuisine, 

de l’alimentation ?
Quelque soit votre public, nous vous accueillons 

pour une visite et définir un atelier, un programme 
ensemble... Contactez-nous.
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QU’EST-CE QUE C’EST ? C'est un espace 
de jardinage et de rencontre en plein air ouvert à 
tous. On vient y donner un coup de main, taper la 
causette, se poser gentiment ou biner d'arrache-
pied, au choix ! On peut aussi arroser les semis avec 
un dé à coudre, profiter du soleil ou écouter le rire 
des escargots sous la pluie...

POURQUOI ? Pour apprendre, pour récolter 
des bons légumes frais et bio, pour découvrir 
(si besoin) le monde du vivant, pour rencontrer 
d’autres jardiniers, pour faire de la bonne cuisine 
et pourquoi pas la fête. Et sûrement plein d’autres 
choses encore...

POUR QUI ? Tout le monde : les Sanclaudiens, 
les jeunes, les moins jeunes et les autres.

ÉQUIPEMENT : sa bonne humeur et son 
envie de partager. Des bottes, éventuellement...

QUAND ?
Durant la belle saison, nous sommes là :

• tous les lundis de 16h30 à 18h
• tous les mercredis de 15h à 18h
• tous les samedis de 15h à 17h

...ET OÙ ? Sur la parcelle rue Henri Ponard
(juste à côté de l’école toute jaune)

Du jardinage...
...en partage

Les petites nouvelles sur internet :
www.jardinspartages-sc.org
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