Rencontres Régionales
de l’éducation à l’environnement

Tous
au Jardin !
du 19 au 21 octobre
à la Ferme du Bouchot
Pierrefitte-sur-Sauldre (41)

Art au jardin
Coins nature
Cueillette et cuisine de
plantes sauvages
Permaculture
L’eau

Inscriptions :

La vie du sol
Plantes tinctoriales et
médicinales
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Potager urbain
Compost
Semis et plantation
Refuges à insectes
Transmission intergénérationnelle

Tous au Jardin !
A la Ferme du Bouchot (41)
Ancienne ferme située sur la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre dans le Loir-et-Cher, a

Ferme du Bouchot est un cadre accueillant où la permaculture figure en bonne place.

Vous y trouverez des jardins mandala, des jardins agroforestiers, de l’eau vivante,
des composts… C’est un lieu où le jardin bat son plein !

Public
Les rencontres s’adressent à toutes les personnes souhaitant développer des actions
de sensibilisation autour du jardin : éducateur·rice·s à l’environnement, animateur·rice·s,
enseignant·e·s...

Objectifs
•• Apporter des connaissances sur le thème du jardin,
•• Mutualiser les ressources, les réflexions, les expériences, les compétences et les outils
d’animation,

•• Valoriser et développer les compétences pédagogiques pour animer avec différents
publics,

•• Favoriser l’échange d’expériences et la mise en réseau des participant·e·s.
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Du 19 au 21 octobre
Vendredi 19 octobre
18h : Accueil et installation
19h : Conférence sur la permaculture

par Jean-Philippe BEAU–DOUEZY de la Ferme du Bouchot

Samedi 20 octobre
©

8h : Eveil du corps
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9h : Accueil des nouveaux et nouvelles arrivant·e·s
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e du Bouchot

10h30 : Vivre une animation 14h30 : 1er temps d’ateliers 15h30 : 2e temps d’ateliers
•• Les sens au jardin
par Sologne Nature
Environnement
•• La vie du sol
par Loiret Nature
Environnement
•• Art au jardin et aquarelles
végétales
par Arborésciences
•• Accueillir la biodiversité
par le CPIE Brenne-Berry
•• Teintures végétales
par La Maison Botanique
•• Cueillette et
reconnaissances des plantes
sauvages
par Kiwi Nature

•• Permaculture humaine
par la Ferme du Bouchot
•• L’eau vivante et vortex
par la Ferme du Bouchot
•• Semis et plantation
par la Gloriette
•• Construire sa jardi-palette
par Christophe Jeuvrey
•• Plantes médicinales
par Manon Ecoutin
•• Dans la peau d’un arbre
par Horizon Permaculture

•• Design permaculturel
par la Ferme du Bouchot
•• L’eau au jardin
par la Gloriette
•• Le compost
par Sur la Terre
•• Hôtels à insectes
par Bul’de Mômes
•• Cuisine des plantes sauvages
par Kiwi Nature
•• Plessage sur haies-vives
par la Maison Botanique

17h : Forum d’outils pédagogiques
19h30 : Soirée avec le groupe folk Balbaz

Dimanche 21 octobre
8h30 : Eveil du corps
10h : Retours d’expériences
•• Jardins mandala
par la Ferme du Bouchot
•• Coin nature dans les écoles
par Sologne Nature
Environnement

•• Jardins partagés
par BiodiverCity
•• Jardin & transmission intergénérationnelle
par le Centre de Rencontre
des Générations de MontEvray

11h00 : Forum d’échanges de savoirs sur le jardin
12h : Bilan

•• Un potager urbain à la
Voiselle
par Valérie Le Priol
•• Jardin et autonomie
alimentaire
par Horizon Permaculture

En pratique
Hébergement
Nous vous proposons d’être hébergé·e·s sur place, soit en tente (il vous faut alors apporter votre
tente), ou en chambre 4/5 personnes.

Restauration
Vendredi soir : auberge espagnole (chacun·e apporte un plat à partager avec les autres participant·e·s)
Nous prévoyons les autres repas, sur la base suivante :
Samedi et dimanche matin : petits déjeuners
Samedi midi et dimanche midi : plat végétarien et dessert
Samedi soir : repas préparé collectivement

Enfants
Vous pouvez venir avec vos enfants de plus de 6 ans.
Un temps d’animation leur sera proposé le samedi matin par la Ferme du Bouchot.
Un·e Baby-sitter est prévu·e pour la soirée de samedi : son indemnisation est à prévoir par vous.

Tarifs
Les tarifs ci-dessous constituent une participation financière vous donnant accès aux temps prévus
de conférence, ateliers, animations, retours d’expériences et forum, ainsi qu’aux repas du samedi
matin au dimanche midi.
Adhérent·e·s du Graine Centre-Val de Loire
•• Hébergement sous tente : 45 € le week-end
•• Hébergement en chambre : 55 € le week-end
Non adhérent·e·s du Graine Centre-Val de Loire
•• Hébergement sous tente : 60 € le week-end
•• Hébergement en chambre : 70 € le week-end
Enfants
Comptez 1/2 tarif sur la base de votre tarif
Baby-sitter : à régler sur place à tarif libre

Inscriptions
Il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 6 octobre 2018. Le nombre de places est limité.
Rendez-vous sur : www.grainecentre.org/animer-autour-du-jardin

Renseignements
02.54.94.62.80
Concernant le programme et l’organisation :
Sylvain Toullec : sylvain.toullec@grainecentre.org
Concernant votre inscription :
Axelle Gaubert : axelle.gaubert@grainecentre.org

Merci !
A nos partenaires, qui nous permettent de vous proposer ces rencontres à
des tarifs réduits :
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
PREMIER
MINISTRE
MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE
ET DES
MINISTÈRE
SOLIDARITÉS ACTIVES

