AGENDA 2018 de l’association
« Les Jardins Respectueux »



Samedi 27 Janvier :

Osez l’osier - 10 h à 12 h – Jardin Respectueux – RDV au potager de
l’association
Taille participative de l’osier au potager de l’association et démonstration de tressage
d’osier vivant. Chacun pourra repartir avec une botte pour reproduire chez soi
l’apprentissage du jour.
Tarif : prix libre – gratuit pour les adhérents



Samedi 31 mars :

Animation compostage et permaculture - Châteaubernard
A partir de 10 h – Jardin Respectueux – RDV au potager
Animation sur le thème du compostage et de la permaculture suivi des explications sur le
« compost des 4 saisons » du jardin respectueux.
Tarif : prix libre – gratuit pour les adhérents tel : 05 45 80 81 15 ou 06 12 16 44 94



Samedi 14 Avril et dimanche 15 Avril :

Des poules au jardin
Jardin Respectueux - Potager de l’association
Une manifestation qui fait la part belle aux poules et à
tous les bénéfices que nous pouvons tirer de leur
présence dans un potager. Au programme : ateliers
pratiques pour fabriquer son poulailler, présence
d’artisans locaux, éleveur de poules de races,
exposition, jeu et atelier d’enfants en continu, banque
de graines…
Tarif : prix libre – gratuit pour les adhérents
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1,2 et 3 juin : Rendez-vous aux jardins

10 h à 18 h – Jardin Respectueux
Une manifestation nationale à laquelle participe bien entendu l’association « Les Jardins
Respectueux ». L’ensemble des jardins pédagogiques créés et animés par l’association et
dont fait partie le « Pote’âgé de la Cagouille » à Châteaubernard, ouvrent également leur
porte. Il s’agit du circuit des Jardins Pédagogiques partagés !
Tarif « Visite libre du Jardin respectueux » : 3€/pers.



Samedi 20 et dimanche 21 octobre : Fête de la courge

Jardin Respectueux – 10h00 à 18h00
6ème édition de cette manifestation avec au programme, une diversité de formes, de
saveurs et d’animations : concerts (Fanfare « Les trompettes de la mort », « JB
Gasselaing ») spectacles vivants (Cies « Duo des nuages », « Pas par Hasard »), jeu de
piste « courgesque », course de brouettes, stands artistes et artisans (céramiste,
cougourdonière, coutelier…), disco soupe le samedi soir... Une manière savoureuse de
découvrir les lieux, avec pour thème central : la courge.
Tarif : prix libre (mais nécessaire !)
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Activités estivales



Tous les mardis du 03 Juillet au 11 septembre : Les mardis du Cognac

10 h – Jardin Respectueux – RDV au parking du Château de l’Yeuse

Visite guidée sur le thème « Vivre le
Cognac autrement ». Une seconde vie est
offerte aux matériaux issus du monde de
la viticulture.
Une occasion unique de découvrir ce lieu
sous l’angle de la biodiversité et de la
nature.

Tarif : gratuit sur réservation



Tous les jeudis du 12 juillet au 13 septembre : Pizzas au jardin

18h30 - Jardin Respectueux (Rdv au pote âgé)
Une manière savoureuse de découvrir les lieux, un
moment d’échanges et de partage autour des (pas si)
mauvaises herbes du jardin.
La cueillette des herbes du jardin se prolonge par un
festival de saveurs dans l’ambiance magique du jardin de
l’association. Attention, moment très convivial !

NB : pas de pizzas les jeudis 2 et 9 août !

Tarif : 10€/personne – réservé aux adhérents - sur
réservation
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