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

Programme printemps 2016

Visites, ateliers de jardinage, jardinage partagé

gratuit et ouvert à tous

Tous les mardis de mars à juin de 15h à 18h,
généralement les samedis d’avril et mai de 10h à 12h

(renseignements au 04 74 54 62 45)

jardin en lasagne, en pleine terre, sous serre, préparation du sol à la grelinette, compost, BRF, associations de plantes, semis, préparation
de plants en godet, plantations, binage, paillage, récupération de l’eau de pluie, cueillette, récolte de graines de légumes et de fleurs,
recyclage sur place des déchets de jardin, confection de nichoirs à insectes, observation de la petite faune, haie champêtre, taille des
arbustes, entretien des fleurs, (pour un sujet précis se renseigner sur le programme).

Les samedis du jardin Mercier

gratuit et ouvert à tous

samedi 5 mars

Visite du jardin d’un habitant et atelier


Transplantation d’un arbuste (Gogi) et d’une marcotte



Taille des groseilliers et cassissiers

de 14h à 17h

départ du jardin Mercier à 14h

samedi 2 avril

Tous au compost !

de 10h à 12h

Rencontre autour du compost de quartier,
Ouverture du compost, récolte, fertilisation du jardin. Les personnes qui alimentent le compost avec leurs déchets de cuisine pourront
emporter une part de compost.
Commencer un compost à la maison ou s’améliorer: un maitre composteur répondra à vos questions.

samedi 7 mai

Troc de plantes

de 10h30 à 12h

(arriver avec vos plantes étiquetées entre 10h et 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.
12h : repas partagé

samedi 4 juin

« Rendez-vous aux jardins »
Portes ouvertes de 10h à 18h
visite commentée par les jardiniers, animations
12h : repas partagé

samedi 11 juin

Les plantes sauvages comestibles
de 10h à 12h
Cueillette, cuisine sur place et dégustation à midi.
sur inscription au 06 52 41 63 40 - Participation aux frais 5€/pers

