OFFRE DE

FORMATIONS

 Associations, collectifs d’habitants, collectivités...

En activité depuis 2012, les Jardins partagés
proposent leur expérience et leur savoir-faire :

Les jardins partagés

CRÉATION D’UN JARDIN COLLECTIF

L’association milite pour un lien privilégié avec la nature,
une alimentation saine et accessible à tous.
Avec un jardin collectif organisé par et pour les jardiniers,
elle développe des valeurs humanistes.

ANIMATION DE COLLECTIF DE JARDINIERS
Lieu de socialisation • Faire vivre une expérience
démocratique et faire ensemble • Médiation

PÉDAGOGIE AU JARDIN
• Tous publics : tout-petits, scolaires, personnes
handicapées, en situation précaire, grand public…
• Tous thèmes : techniques de jardinage,
découverte du vivant, alimentation…

Jardin adapté

écologique
participatif

éducatif
convivial

TECHNIQUES DE JARDINAGE
Techniques de jardinage bio • Permaculture •
Compostage collectif

Quel que soit votre public, nous vous accueillons
pour une visite et définir un programme ensemble.

Évidemment imprimé sur papier recyclé

Jardin partagé, pédagogique, familial : aide à la
création et à la pérennisation • Formation des
salariés ou des bénévoles

,
Jardiner ensemble
jardiner en ville !

Animatrice-jardinière

21 rue Henri Ponard, 39200 Saint‑Claude
Tél. : 07 87 85 72 88
jardinspartages-saintclaude@outlook.fr
www.facebook.com/jardinspartages
www.jardinspartages-sc.org

www.jardinspartages-sc.org
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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. L’espace est collectif : il n’y a pas de
parcelle individuelle. On vient y donner un coup de main,
taper la causette 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...

...ET OÙ ? Sur la parcelle 21 rue Henri Ponard

Voir l’agenda sur le site internet

l’outilthèque
Certains outils de jardin ne servent que quelques
heures dans l’année. Autant mutualiser !
Nous proposons de les prêter *, tout simplement :
• Emprunter : le mercredi entre 15 h et 18 h sur la
parcelle du Jardin partagé.
• Utiliser les outils dans son jardin et en prendre soin.
• Rapporter les outils le mercredi suivant propres et
en bon état.

École toute jaune

Cabane à outils
Espace détente

Serre

POUR QUI ?

Tout le monde : les jeunes, les moins jeunes et les autres.
Chacun participe à hauteur de ses possibilités et de
ses envies. Pour y venir régulièrement et profiter de la
récolte, il est demandé une adhésion annuelle :
• petit budget : 5 €
• classique : 10 €
• soutien : 30 €

Durant la saison, divers ateliers sont proposés.
• Cuisine : découvrir des recettes végétariennes à
partir des légumes du jardin.
• Jardinage : découvrir des techniques et astuces de
jardinage bio et en permaculture.

(juste à côté de l’école toute jaune)

POURQUOI ?

Pour apprendre, pour récolter de 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 sûrement plein d’autres choses encore...

les ateliers

Rue Henri Ponard

QUAND ?

Durant la belle saison, le jardin est ouvert :
• tous les mercredis de 15 h à 18 h
• tous les samedis après-midi (horaires suivant période)

ÉQUIPEMENT

Composteurs
Jardins surélevés

ges-sc.org

www.jardinsparta

le compostage

Parcelles collectives

Sa bonne humeur et son envie de partager.
Des bottes, éventuellement...

us les détails sur

* Voir conditions. To

Produire du compost, enrichir la terre et réduire le
poids des ordures ménagères, c’est possible !
Les composteurs du Jardin sont accessibles à tous :
chacun peut venir y déposer ses déchets organiques.
De plus, des formations sont
proposées régulièrement pour
mieux comprendre le fonction‑
nement du compostage.

