
Pour transformer 
un jardin-friche en potager-

oasis autonome, avec toutes les 
astuces et récupérations, dans l’esprit de 

la PERMACULTURE,

Nous vous proposons 2 types de rencontres :

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS
                   

LES FORMATIONS 2015

Un événement festif dans les week-end !!!

EN JUIN
Samedi 27 : FORMATION

Préparer les légumes lacto-fermentés, bons pour la 
santé, et délicieux !

Dimanche 28 : CHANTIER PARTICIPATIF

Plantations des plantes associées, aménagements en 
suivant les plantes

EN JUILLET
Dimanche 26 : FORMATION

Fabriquer son cuiseur solaire (pour les conserves,…)

PRÉVISIONS POUR L’AUTOMNE 
(dates sur le dépliant 2015-2016)

Possible en famille, avec les enfants

Planter un arbre, compost / lombricompost, 
fabriquer des nichoir à oiseaux

Réservé aux adultes :
Fabriquer un cube-bois à pommes de terre, des toilettes 
sèches, une plus grande serre avec inertie thermique, 
un lombricomposteur

LE VIVANT ENSEIGNE LES VIVANTS

Écologie intime et profonde : 
pratique de l’émerveillement, effective et concrète.
La beauté tout autour, pour apprendre à voyager aussi à 
l’intérieur de soi.

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME SPÉCIFIQUE
« La Simplicité heureuse ou
La Cohérence intérieure »

Nous créons un
JARDIN POTAGER FAMILIAL

expérimental, en permaculture 

Passionnant, 
Rejoignez-nous !

Certaines journées sont prévues pour les familles

à 15mn de Talence, 
un lieu calme en lisière de forêt

     

PÉDAGOGIE SENSIBLE et LUDIQUE 
et toujours inclus … un événement festif !!!

Enseignants 

Une équipe :
4 certifiés en Permaculture (formés au « design » par 
l’ Université Populaire de Permaculture, 1 Maitre et 
2 guides Composteur ; formations en permaculture 
pratique, traction animale (ânes), etc. Enseignants 
ayant 20 ans d’expérience d’enseignement de l’Ecologie 
intime et de l’implication du corps dans l’apprentissage 
sensible et ludique.

Conditions  

Adhésion préalable à l’événement (obligation légale et 
d’assurance) : simple 20€ ; famille 35€ ; soutien 50€.

L’ inscription préalable est nécessaire, même pour les 
CHANTIERS PARTICIPATIFS, le lieu étant de taille 
« familiale ». En cas de difficulté météo, le chantier 
annoncé pourrait être reporté, et nous devons pouvoir 
avertir tous les participants. 

Horaires : de 9h à 18h, temps du pic-nic ensemble et 
du repos inclus.

Repas : « tiré du sac »

Demandez le bulletin d’inscription 
ou télécharger le sur le site

terre-deseinias.org

Contact 
Sophie : 0675156936

Mail: lesamis.delaterre.deseinias@gmail.com

Adresse postale : Les Amis de la Terre d’Eseinias
9 rue d’Alsace - 33400 Talence

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Un événement festif dans les week-end !!!

EN FÉVRIER
Dimanche 8 : FORMATION

Design en Permaculture
Ressentir, comprendre les besoins, savoir y répondre de 
façon originale, concevoir le jardin : apprentissage sensible 
et ludique. S’inclure dans un cycle naturel

LA BASE DE TOUTE LA CRÉATION DU JARDIN 2015

Sur demande, une 2ème formation peut être mise en place 
si vous avez raté la formation de février, afin de mieux 
apprécier les évolutions du jardin sur toute l’année.

EN MARS
Dimanche 15 : CHANTIER PARTICIPATIF

Récupération d’eau de pluie, installation d’une serre-
maison « chauffante », ...

Fabrication de « seed bombs » (bombes de graines) : 

atelier réjouissant pour les enfants aussi 

EN AVRIL
Samedi 11 : CHANTIER PARTICIPATIF 

Bâtir une bande de culture « en trou de serrure », fabriquer 
une « maison à insectes », intégrer les abris à lézards, 
hérisson,...

Dimanche 12 : FORMATION

Échéancier des cultures, plan d’associations de légumes-
fleurs-fruits, les interactions dynamiques plantes-insectes-
oiseaux, … semis

Nous vous proposons en 2015 de PARTICIPER à la

CRÉATION d’un JARDIN POTAGER familial

EXPÉRIMENTAL, à partir d’un jardin en friche

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre :

 dès le début (connaître les besoins de cette 
famille, comme de la vôtre, pour pouvoir y répondre avec 
des moyens simples)

 au fur et à mesure de l’année.

Vers l’autonomie : création du potager et de tous 
les aménagements nécessaires en PERMACULTURE 
(récupération d’eau, en compost, toilettes sèches, cultures 
maximales dans un minimum de place, cuiseur solaire, …)

Les récupérations auront donc la part belle, pour un coût 
minimal, et offrir une 2ème vie aux objets, favoriser les 
relations entre les donateurs et les utilisateurs.

Pour tous, les passionnés de jardin avec vos projets, les 
bricoleurs, les convaincus du « Vivre autrement et faire 
ensemble», les débutants en tout cela, …

Nous distinguons :

 Les FORMATIONS : vous recevez sur une 
journée, une formation pratique avec un apport théorique 
en fonction des thèmes.

 Les CHANTIERS PARTICIPATIFS : vous 
apportez votre aide sur une journée, vous participez aux 
actions du jour (sans formation théorique).

 

EN MAI
Jeudi 14 et Vendredi 15 : CHANTIER PARTICIPATIF
(pont de l’ascension)

Plantations, terminer les aménagements extérieurs aux 
plate-bandes

Samedi 16, Dimanche 17 : FORMATIONS

Samedi : Plantations des plantes associées, 
aménagements pour plantes grimpantes, ...

Dimanche : sortie plantes sauvages comestibles  
ou plantes bio-indicatrices du sol

Suite du programme au dos

Le contenu des chantiers participatifs est donné à titre 
indicatif, car il suivra la faisabilité en fonction de la météo et 
de l’avancement des installations.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE A L’AVANCE, 
car le nombre de places sera limité par la surface de la 
propriété familiale.

Pour les familles : noté 

Les enfants sont accueillis sous la responsabilité de leurs 
parents, sur des dates précises (voir programme).


