
Tous au 
Jardin !
TROC de GRAINES 

et de  PLANTS
Ateliers Jardinage et 

Environnement

 

CROQ’JARDIN

3 et 4 mai 2014

La ROQUE 
d’ANTHERON 

avec le soutien de

Croq’jardin est un jardin familial et 
pédagogique, qui fête cette année ses 

14 ans. Ce jardin est situé dans la plaine  
agricole de la Roque d’Anthéron. Nous y  
pratiquons un jardinage respectueux de  

l’environnement favorisant la biodiversité.

Nous vous accueillons durant ces deux 
journées afin de partager avec vous nos  

expériences et nos savoirs sur le thème du 
jardinage écologique, autour d’un troc de  

graines et de plants.

Nous mettrons l'accent cette annnée sur la  
Terre Nourricière nous vous proposerons 

des ateliers culinaires participatifs et 
originaux

Vente de plants au profit de Croq'jardin

Pour se restaurer
Nous vous proposons le dimanche sur  

place un repas chaud ou bien des  
sandwichs et crèpes sucrées.  Un espace 

pique nique est prévu si vous préférez  
apporter votre repas.

Pour nous trouver
suivre flêchage 
CROQ’JARDIN 

ou voir plan sur notre site internet.

ORGANISATION
     Foyers Ruraux 13

4 cours de la république

     13 350 Charleval

Contact

Mobile : 06 372 00 585

jean-claude.andre@mouvement-rural.org

S A M E D I  3  M A I
10 H.à 12H.00

Atelier compostage domestique
 Comment bien réussir son compost

animation Jean et Floris

15H.00 
Visite commentée ou libre du jardin

15H.30
“Suis je vraimant écolo ?”

testez votre écocitoyenneté 
en jouant !

durée environ 40 minutes
ados et adultes

animé par Tinou et Lenart

16H.30
Introduction au jardinage biodynamique

animé par Jean

19 H.00
Repas Partagé 

            Chacun apporte un met salé et sucré
“cuisiné maison” et le dispose sur la table 

commune. Pensez à prendre vos assiettes  
verres et couverts. 

Soirée Prestigiditation et mentalisme
animation: Jean François

D I M A N C H E  4  M A I

De 9H.à 15H.

Troc échange de graines de plants

et vente de plants bio Croq'Jardin 
et La belle verte

 
Matinée

9h.30-12h.00
Cueillette de plantes sauvages 
et comestibles pour préparer :

Des jus par extraction
animation: Paule et Laurence

Des pâtisseries et confiseries
animation: Dominique

10H à 12H.30
Cuisine solaire

de la confection à la dégustation 
avec Fabien

14H.30 
confection de sirops solaires

avec Fabien

10H.30 et 14H.30
Balade enthomologique 

à la découverte de la petite faune 
sauvage du jardin

identification et rôle de chaque espèce 
dans l'écosystème

avec Antoine
pour petits et grands

10H.30 et 14H.30
L'arbre à mots

Cueillez, lisez, à vous de jouer 
avec ce que vous offre la nature !

Avec Vanessa
pour petits et grands

10H.30 et 14H.30
L'atelier de Camille
Jouer avec les sons
animation Camille

14H.30
“Suis je vraimant écolo ?”

testez votre écocitoyenneté 
en jouant !

durée environ 40 minutes
ados et adultes

animé par Tinou et Lenart

Le Jardin bio c'est facile
atelier interactif et participatif

animé par Thierry

inscription à l'accueil :
 10 personnes maximum 

par atelier
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