
Ateliers gratuits

Partageons nos forces, développons nos énergies !

CYCLE D'ATELIERS 
JARDIN ET ENVIRONNEMENT 

Inscriptions au 06 47 32 13 64 ou poleseniors@cdcba.fr

De septembre à décembre 2020
Jardin VIE à Lachapelle 

Locaux du Pôle Seniors Intercommunal à Aubenas



Le jardinage naturel 
Mercredi 09 septembre 2020, de 14h à 16h

Découvrir les principes du jardinage naturel 
comme alternative au jardinage ou à l’agriculture 
conventionnelle. Comment produire avec la 

nature comme alliée au potager. Techniques de jardinage (amendements, 
paillis, carré potager, buttes, purins, désherbage,...)

L’automne au jardin 

Mercredi 23 septembre 2020, de 14h à 16h

Réaliser des activités automnales au jardin. Découvrir les spécificités 
de chaque graine et comment bien semer. Découverte ou redécouverte 
du cycle des plantes et des graines.

Les insectes au jardin 
Mercredi 07 octobre 2020, de 14h à 16h 

Découvrir les rôles cruciaux des petits bêtes du jardin. Des alliés 
essentiels pour un jardinage naturel. Observer et savoir reconnaître 
différentes familles et certaines espèces phares ainsi que leurs 
spécificités. Construction d’abris à insectes spécifiques.

Les oiseaux des jardins 
Mercredi 14 octobre 2020, de 14h à 16h

Découvrir les oiseaux du jardin que l’on 
peut observer, fabrication de mangeoires 
« de récup’ ». Notions sur les espèces, leur 
développement, leur mode de vie, leur utilité 
dans l’écosystème et spécifiquement au jardin.

DE SEPTEMBRE À OCTOBRE
dans le jardin V.I.E.



 Plantes aromatiques et médicinales 
Mercredi 04 novembre 2020, de 14h à 16h

Faire appel au sens de l’odorat pour 
l’identification de plusieurs aromatiques de 
jardins. Dégustation de tisanes. Semis ou 
boutures de certaines variétés. Découverte 

des propriétés de chaque plante et des façons de les transformer. Si 
leur présence dans la nature est permise par la météo alors découverte 
de sauvages comestibles (dégustation) et de leurs propriétés.

Les abeilles, une espèce à protéger 
Mercredi 18 novembre 2020, de 14h à 16h

Découvrir la vie surprenante des abeilles (domestiques et sauvages) : 
mode de vie, reproduction, déplacements, alimentation,... Aborder 
les différentes problématiques liées à cette famille d’insecte, à leur 
population déclinante et proposer des solutions pour leur sauvegarde.

Le sol, la vie du sol et le compostage
Mercredi 02 décembre 2020, de 14h à 16h

Découverte de la biodiversité du sol, son processus de création et les 
moyens de l’enrichir. Vous découvrirez les petites bêtes qui y vivent, 
leurs rôles spécifiques à la dégradation de la matière avec un focus 
particulier sur les vers de terre.

Décoration de noël « Nature »
Mercredi 16 décembre 2020, de 14h à 16h

Noël approche et le jardin est au repos. 
Comment réaliser des décorations à 
base d’éléments naturels et de quelques manipulations simples pour 
égayer les fêtes : centre de table, décorations suspendues, couronnes 
de porte, bougeoirs, customisation de pots de fleurs à offrir…

DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE
au pôle seniors intercommunal



Jardin V.I.E.
Quartier Louyrié 

07110 LACHAPELLE SOUS AUBENAS

Point de rendez-vous des ateliers 
de septembre et octobre

Pôle Seniors Intercommunal
9, Rue du Docteur Pargoire 

07200 AUBENAS

Point de rendez-vous des ateliers 
de novembre et décembre

Des ateliers proposés conjointement 
par le Pôle Seniors intercommunal et l’association VIE

Inscriptions au 06 47 32 13 64  
ou poleseniors@cdcba.fr


