12h
Apéritif et mises en bouche offerts aux troqueurs.
Auberge espagnole : Venez avec des plats salés ou sucrés
à partager.

14h à 16h
Atelier « fabrication lombricomposteur »*
avec David REGNIER - « Les boîtes vertes» (10 personnes)

Nous vous proposons de construire ensemble (c’est
en faisant que l’on apprend le mieux) votre lombricomposteur à partir de bacs empilables solides.
Coût du pack de fabrication est de 35 €. À savoir, 20 € seront
subventionnés par Nantes Métropole (formulaire à remplir).

Atelier « initiation au Furoshiki »*

avec Aurélie LE MAREC – « L’atelier du Furoshiki » à partir de 7 ans
(15 personnes)

Découvrir en famille les joies du pliage du tissu
tout en sensibilisant les participants à une pratique
éco-citoyenne de réduction des déchets.

Sur la journée (10h/12h et 14h à 17h)
Atelier fabrication « mobilier urbain »*
avec Myriam BOUGUENEC – « La Menuisière » (10 personnes)

Fédérer les habitants du quartier pour réaliser
ensemble un mobilier urbain mis à disposition aux
abords de la Sèvre.

*Inscriptions au CSC avant le 12 avril 2018
Gratuité des ateliers

Renseignements au CSC Jaunais - Blordière
31 Chemin bleu - 44400 Rezé
02 28 44 40 04 – Jean-Marie Fardel

Programme
Du 9 au 16 avril (14h à 18h)
Exposition « réduisons vite nos déchets,
ça déborde »

Samedi 14 avril
10h à 12h

Dimanche 15 avril
Petit traité :

originalité : pensez aux variétés anciennes
Pour venir troquer vos plantes ou vos pots de confiture,
c’est simple, l’échange en est le principe de base.
Préparez vos godets ou pots afin que vos plantes soient
enracinées. Étiquetez vos pots en inscrivant le nom
de la plante et les précautions d’usages (arrosage,
orientation…)

* Plusieurs parcours possibles dont un pour les coureurs

Eco Walk : L’objectif de cette marche familiale

et conviviale est le ramassage des déchets sur les
chemins de notre quartier. Rendez-vous au CSC
à 9h45*. Merci de prévoir une paire de gants de
jardinage, un ou deux sacs rigides (sac supermarché)
et chaussures de marche.

12h Apéritif offert

10h à 12h
Troc « plantes » : Osez l’originalité en proposant, par exemple,
des semis issus de variétés anciennes.

Troc « confitures » : si vous avez des pots originaux ou pas

14h à 17h30
Conférence « la Permaculture, mais
qu’est-ce donc ? » avec Julien Chapeau et François
Wallon - Association « La rigole »

Au centre de la permaculture, il y a trois principes
fondamentaux : prendre soin de la terre, prendre soin
de l’humain, et partager équitablement.

Atelier pratique au « jardin du Mortrait »*

avec Julien Chapeau et François Wallon - Association « La rigole »
(20 personnes)

Initiation correspondant à la première étape d’une
formation en permaculture.

* Inscriptions au CSC avant le 12 avril 2018

(tomates vertes, coing, rhum banane, courge...) et des recettes
de grands-mères, c’est l’occasion d’échanger.

Troc « graines » : Pour se réapproprier la question de la
semence, échangeons nos savoir-faire.
Atelier « découverte du lombricompostage »
avec David REGNIER - « Les boîtes vertes»

Observer les divers organismes vivants qui transforment
nos déchets. Comprendre l’intérêt de réduire et composter nos bio-déchets. S’informer, obtenir des conseils.

