
Les Jardins Respectueux 
65 Rue de Bellevue 16100 Châteaubernard
 Tel  : 05 45 80 81 15 Port : 06 12 16 44 94

jardinrespectueux@gmail.com      www.lesjardinsrespectueux.fr

L’association  « Les Jardins Respectueux»  s’inscrit dans une démarche 
d’éducation et de sensibilisation à l’environnement , à travers les jardins et le paysage.  

Elle a pour objet : « la sensibilisation et l’éducation à l’environnement par la mise en place, la 
gestion et l’animation de jardins pédagogiques et partagés ».

Prix libre mais nécessaire !
Le prix libre est mis en place afin de permettre l’accès 

au plus grand nombre, chacun donnant ce qu’il veut ou peut !
MERCI !

Village de la Courge 17 & 18 Octobre 2015 

Spectacles - Exposants d’art - Echange de graines - Vente de 
courges - Atelier de cuisine - Repas tout courge - 

Jeux et ateliers enfants...
Renseignements : 05 45 80 81 15

Contact : 65 Rue de Bellevue 16100 Châteaubernard.   Tel : 05 45 80 81 15         Port : 06 12 16 44 94
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Retrouvez les courges cachées dans le jardin et découvrez leur secret ! 

Samedi 17 octobre 
10h00 - Atelier cuisine – «La courge dans tous ses 
états». Cueillette, cuisine et dégustation conviviale 
avec le chef de l’Yeuse 
(réservation au 05 45 36 82 60) 25 €/pers - durée : 
3h00

15h00 - Contes du jardin par la Cie «Duo des nuages» 
(Sophie Beaufils et Stéphane Martin) - durée : 1h00

15h30 -Atelier Céramique, Ghislaine Esnault
Apprenez à manipuler et façonner la terre

16h00 - Atelier Pâtàpapier - Créations en papier 
mâché et pâte à papier avec Virginie

16h30 - La paille - Théatre de masque, de mime 
et de musique - «Trois ânes rentrent au bercail 
après une rude journée de travail » - Cie  crapaud 
théatre - durée 1h00

En continu au Jardin Respectueux !

- apicultrice cirière : vente de miel... (Isabelle Garnier), 
- librairie associative (Le Texte Libre), 
- cougourdonière : créations de luminaires et divers objets à 
base de courges et de calebasses (Le monde de dryade),  
- luthier «La Maison du n’goni» (Joris Feuillâtre), 
- ferronerie d’art (Gérard Fornel)
- maraicher bio : vente de courges (Délice des quatres 
saisons)
- Tailleur de pierre : démonstration (Sylvain Coignot)

- vente de «Confitrouilles» du jardin : (Jardin Respectueux)
- Jeu de piste du jardin : découvrez le secret de la courge !

Restauration possible sur place : crèpes, boissons...

Contact/réservation : jardinrespectueux@gmail.com
tel : 05 45 80 81 15 - www.lesjardinsrespectueux.fr

Dimanche 18 octobre
10h00 à 12h00 - Banque de graines, venez braquer 
la banque pour lutter contre l’érosion génétique et la 
perte de biodiversité

11h30- Contes du jardin par la Cie «Duo des nuages» 
(Sophie Beaufils et Stéphane Martin) - durée : 1h00

12h30- Repas convivial « Tout Courge » à déguster 
au jardin à partir de 12h30 - Réservation au 05 45 36 
82 60 - 12€ / pers

14h30 - Atelier Pâtàpapier -  Créations en papier 
mâché et pâte à papier avec Virginie

15h00 - Atelier Céramique, Ghislaine Esnault - 
Apprenez à manipuler et façonner la terre

16h00 - La paille - Théatre de masque, de mime et 
de musique - «Trois ânes rentrent au bercail après 
une rude journée de travail » - Cie  crapaud théatre - 
durée 1h00
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