
Programme des ateliers à thèmes // 2018-2019 

Ce programme vise à faciliter la mise en œuvre de la loi Labbé et de la loi de transition
énergétique, qui deviennent obligatoires à partir du 1er janvier 2019

Sept .
26/09
29/09

-Stérilisation et mise en bocaux des fruits et légumes (1ère séance)
-Premier bilan de l’été sec. Si on semait des engrais verts ?

Octobre

3/10

6/10

20/10

-Les autres méthodes de conservation des fruits et légumes (2ème 
séance)
-Portes ouvertes : Venez échanger vos graines et produire vos 
propres semences, au terrain
-Comment occuper ses tunnels froids l’hiver ?

Nov.
10/11
24/11

-Et si on forçait nos racines d’endives ?
-Auto analyse de la terre

Déc. 8/12 -Réaliser votre compost, lasagnes et autres amendements ou 
engrais organiques

Janvier
2019

12/01

26/01

-Préparer son jardin avec les bonnes associations
-Création d’un cahier de cultures, étiquettes et autres supports, au 
local

Février 9/02 -Adopter des légumes exotiques

Mars
2/03
16/03
30/03

-Construction d’une couche chaude, châssis et autres tunnels froids
-Plantes invasives et comestibles
-Boutures de printemps, pourquoi pas ?

Avril 27/04 -Arrosage : différentes techniques

Mai
11/05
25/05

-Plantes couvre sol
-Préparer son paillage d’été

Juin
8/06
22/06

-Les plantes sauvages comestibles, récolte et transformation
-Visite de jardin naturel

Juillet 6/07 -Venez en famille réaliser des produits de soin du corps avec les 
plantes

Août
3/08

24/08

-Comment installer une cuisine d’été pour passer la journée au 
jardin
-Préparer ses semis pour le printemps (semis des bi-annuelles)

http:lecoledesjardiniers.fr

Les ateliers du samedi se déroulent au terrain de l’association : 54 rue Pasteur à Saint
Brice Courcelles. Rendez vous à partir de 10h15.

Les soirées du mercredi se déroulent au local, 110 rue des Capucins à Reims. Rendez 
vous à partir de 18h pour partager un repas ou bien à 20h pour l’atelier.

Ce programme peut être actualisé, nous envoyons par mail les nouvelles informations et
confirmations des ateliers, n’hésitez pas à vous inscrire : contact@lecoledesjardiniers.fr

mailto:contact@lecoledesjardiniers.fr
http://lecoledesjardiniers.fr/

