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Journée d’échanges 

« Animer autour du Jardin » 
 

 
 

Les Journées d’Echanges du GRAINE Centre-Val de Loire permettent aux acteurs de 

l’Education à l’Environnement d'échanger sur leurs pratiques, d'avoir un regard 
extérieur sur leurs actions, de se nourrir des autres participants, de s’enrichir de 
nouveaux outils et méthodes et d'envisager des projets collectifs.  
 
Dans la continuité de la journée du 2 octobre 2017 « Animer autour du jardin », nous 
vous proposons de nous réunir de nouveau autour de cette thématique le 26 avril 
2018. La journée se déroulera à Blois sur le site des Métairies du Pont Saint-Michel 
dans le quartier de Blois Vienne. La journée traitera de la constitution d’un recueil sur 
les animations autour du jardin puis sur la présentation d’animations. 
 
 
 

 

Date et lieu 
 

Le jeudi 26 avril 2018 
Matin en salle à l’ALCV 1 rue Dupré 41000 Blois 
Après-midi sur le site des Métairies du Pont 
Saint-Michel Rue des Métairies 41000 Blois 

 

Programme 

 

9h30 : Accueil des participants 
 

10h : Présentation de la journée et du contexte 
 

10h10 : Présentation des participants 
 

10h30 : Ateliers de travail sur le Recueil 
« Animations autour du jardin ».  

Définition des apprentissages en fonction du 
public et des animations pour y répondre.  
 

12h : Animation « Cueillette de plantes 
sauvages » sur le site des métairies. 
 

13h : Repas Dégustation des plantes cueillies et 
« plancha champêtre » 
 

14H30 : Présentation du projet des Métairies du 
Pont Saint-Michel. 
 

15h : Animations autour du jardin 
- Animation Vannerie/Carré de jardin par 

l’Atelier végétal 

 
 

  16h30 : Bilan et perspectives 
 

  17h00 : Fin de la journée 
 

Publics 
 

Educateurs à l’environnement, adhérents ou 
non du Réseau. 
 

Repas du midi 

 

Nous vous proposons d’amener des aliments à 
faire griller sur une plancha (poissons, 
viandes, légumes) ou des accompagnements 
(salades, fruits, desserts, boissons…). Nous 

dégusterons également les plantes cueillies 
sur le site. 
 

 

Contact
 

Julien LEVRAT 

02.54.94.62.80 - 06.85.30.05.05 
julien.levrat@grainecentre.org 
 
 

- 2nd animation en cours de définition 

 

https://www.facebook.com/lesmetairiesdupontsaintmichel/
https://www.facebook.com/lesmetairiesdupontsaintmichel/
https://www.facebook.com/lesmetairiesdupontsaintmichel/
https://www.facebook.com/lesmetairiesdupontsaintmichel/

