Programme

Été 2017

ATELIERS & BALADES
Balade nature en calèche De 17h à 19h - RDV au Jardin des Mille Pas
Samedi 22/07

Balades gourmandes
Mercredi 26/07
Mercredi 09/08

A la découverte des plantes sauvages de la Prévalaye et de leurs
vertus médicinales. En calèche de lieu en lieu, pour en voir toujours
plus, avec un maximum d’habitats naturels.
Prix 25€/pers
De 16h à 18h - RDV au Jardin des Mille Pas
Découvrir les vertus médicinales des plantes sauvages domestiquées, accompagnées de leur dégustation sous plusieurs formes et
d’un goûter (non compris dans le prix de la balade).

STAGES
Stage 5 jours : Conception
Du 10 au 14 Juillet
Du 14 au 18 Août
Stage destiné aux particuliers,
professionnels et porteurs de
projet

de son jardin et pratiques agroécologiques

Mieux connaître et comprendre l’environnement de son jardin ● Acquérir les bases de l’éco-conception paysagère et les
techniques culturales en agro-écologie ● Planifier son jardin : qu’il
soit productif, pédagogique, expérimental ou de loisirs ● Avoir les
outils pour aménager et gérer son terrain ● Mettre en pratique les
connaissances sur un terrain grandeur nature ● Affiner sa sensibilité au vivant.

Visite de Ferme
Samedi 29/07
Dimanche 30/07

De 15h à 17h30 - RDV à la Ferme des Petits Chapelais
A la découverte de la Ferme des Petits Chapelais ! Une ferme bio,
en polyactivité : lait, céréales, pains, fruits et légumes, viandes...
Vente directe des produits fermier.

Ateliers cuisine
Mercredi 19/08

Début à14h30 - RDV à l’Ecocentre de la Taupinais
Cuisine d’été : Découverte des différentes techniques de transformation/concervation : fruits et légumes de saison, toute l’année !

ÉVÉNEMENTS

Ateliers thématique
Samdi 05/08

De 14h à 16h - RDV au Jardin des Mille Pas
- Comment la biodiversité peut-elle nous être utile au
jardin ? Favoriser les équilibres naturels et sa chaîne alimentaire.
Protéger ses cultures en favorisant la biodiversité.
- Comment commencer son potager bio ? Connaître son
sol et ses techniques de travail, aménager ses parcelles potagères.

Fête de l’Eté
Samedi 1er Juil.

De 14h à 22h - RDV au Jardin des Mille Pas
Jeux traditionnels, goûter, avec en soirée un barbecue partagé (ramenez mets et boissons de votre choix), et concerts ! - Prix libre

Du Champ à l’Assiette
du 7/07 au 9/07

RDV Ferme de Vieuxville, chemin de la Prévalaye - 3 EME ÉDITION
Fête de la biodiversité cultivée avec : banquet paysan, concerts et
spectacles, diverses balades.. Un programme de folie !!
Les infos et programme sur notre site internet et facebook - Prix libre

Fête de la Sainte Fiacre
Samdi 05/08

De 14h à 18h - RDV au Jardin des Mille Pas
Pour fêter tous ensemble cette Sainte Fiacre, venez échanger entre
jardiniers de vos expériences, de vos savoirs, le tout, accompagné
d’un goûter sur place.

Inauguration de la
Bibliothèque partagée
Samedi 09/09

De 14h à 18h - RDV au Jardin des Mille Pas
Ne jetez plus vos livres, venez les mettre ici et en prendre de nouveaux ! Car oui, le jardin est aussi un lieu où l’on peut se reposer
et lire dans l’herbe... Jeux, espaces détentes pour pic-niquer ou se
prélasser, découverte du jardin pour les nouveaux arrivants etc.

Rencontre gourmande
Dimanche 10/09

De 10h à 18h au Jardin des Mille Pas
Une journée riche en échanges, entre idées de recettes et de transformations , acompagnée de la dégustation et découverte des produits du jardin - Vente directe de produits.

Vendredi 29/09
Balades nature
Samedi 26/08
Dimanche 24/09

Août de 16h -18h/Sept de15h -17h - RDV au Jardin des Mille Pas
Venez découvrir les vertus médicinales des plantes sauvages en
milieu naturel péri-urbain : La Prévalaye.
Réservation & Tarifs des ateliers et balades
Max. 12 personnes. Réservation par mail
à jardindesmillepas@gmail.com ou par téléphone au 06 69 00 13 57
Plein tarifs :10€/pers, Tarifs réduits : 5€/pers (carte Sortir).

CHANTIERS PARTICIPATIFS
Tous les premiers dimanches du mois, un chantier participatif est organisé au jardin en fonction des travaux de saison. C’est
un moment de partage et de convivialité tout en apprenant.
Ouvert à tous - De 14h à 18h.

Inscription et infos en téléchargeant le programme des stages 5 jours sur notre site internet :
jardindesmillepas.wixsite.com/jardin-des-mille-pas

Ouvert à tous
Le Jardin des Mille Pas porte une grande attention à l’accessibilité pour tous aux activités que nous proposons
tout au long de l’année. Venez découvrir le Jardin sur nos heures d’ouverture et en profiter pour vous y balader, vous y reposer, lire un livre, pique-niquer, acheter les produits du jardin etc.
Vous pouvez aussi participer à la vie du jardin en devenant bénévole, en fonction de vos envies, besoins,
moyens ou encore de votre disponibilité. Vous pourrez également participer à un jardin partagé, à l’aménagement du jardin, aux projets d’écoconstruction ou encore pour passer un moment convivial.

Où nous trouver?

Bus N°9 Direction Cleunay, arrêt Montand et 10 min à pied
En vélo, par le chemin du halage direction les étangs d’Apigné

Comment nous contacter?
Pour des renseignements et inscriptions (conseillé), contactez nous par téléphone ou par mail
Tel : 06 69 00 13 57
Mail: jardindesmillepas@gmail.com

www.facebook.com/jardindesmillepas
Site web: jardindesmillepas.wixsite.com/jardin-des-mille-pas

