Association « Les Jardins Respectueux, 65 rue de Bellevue
16100 Châteaubernard
Tel : 05 45 80 81 15 ou par mail à jardinrespectueux@gmail.com

Agenda 2013 des manifestations au
Jardin Respectueux
Samedi 16 mars : Osez l’osier
14h00 à 17h00 Jardin Respectueux – RDV au parking de la Trache à Châteaubernard
Tressage d’osier vivant et démonstration de vannerie par Serge POLIVE (Atelier de la Sainte
Reine)
Samedi 23 mars : Sortie amphibiens
16h30 à 19h00 Jardin Respectueux – RDV au parking de la Trache à Châteaubernard
Découverte des habitants de la mare avec le naturaliste Benoît Monadier – Enfants et adultes.
Samedi 6 avril : Animation compostage
Jardin Respectueux à partir de 10h00 - Rdv Parking Yeuse à Châteaubernard
Animation sur le thème du compostage suivi des explications sur le « compost des 4 saisons »
du jardin respectueux. Démonstration sur la fabrication du compost et son utilisation dans le
jardin (quelles plantes…)
Samedi 13 avril : Bourse aux plantes sur la journée
10h00 à 15h00 Place de l’échassier à Châteaubernard
Venez échanger vos plantes, graines… et partager les conseils avisés et astucieux de
jardiniers. Une journée sous le signe du partage.
Lancement du calendrier des sorties dans le jardin respectueux et jeu autour des œufs de
pâques
Samedi 27 avril : Balade en compagnie des ânes en bord de Charente
Jardin Respectueux de 10h00 à 12h00 – Rdv Parking de la Trache à Châteaubernard
Rencontre avec Souris et Cachou, les ânes de l’association ainsi qu’avec le paysage et la
biodiversité loclae au cours d’une promenade tranquille de 2h00.
Samedi 18 mai : Chasse au trésor
Jardin Respectueux de 14h00 à 18h00 – Rdv Parking du château de l’Yeuse
Partez à la découverte du secret du jardin au cours d’une formidable chasse au trésor au sein
du jardin respectueux – pour petits et grands
Samedi 25 et dimanche 26 mai – fête de la nature
Jardin respectueux
Un WE complet d’animations et de découverte autour de la biodiversité liée au bois mort, du
jardin, de l’art et de la cuisine… programme en cours d’élaboration

31 mai, 1eret 2 juin : Rendez vous aux jardins
Jardin Respectueux – 10h00 à 18h00
Une manifestation nationale à laquelle participe bien entendu l’association « Les Jardins
Respectueux ».
Une nouveauté cette année : l’ensemble des jardins pédagogiques créés et animés par
l’association, et dont fait partie le Pote âgée de la cagouille à Châteaubernard, ouvrent
également leur porte (école de Celles, Genté, La providence à Cognac, Chérac…). Il s’agit du
circuit des Jardins Pédagogiques partagés !
Au programme, visites guidés des jardins, vente de plantes, dégustations, bonne humeur… !
Tarif « Visite du Jardin respectueux » : 3€/pers
Horaires et tarifs des autres jardins : se renseigner !
Samedi 29 juin : Laissons vivre nos bois mort
Jardin respectueux – 10h00 Parking Yeuse
Animation autour du rôle du bois mort et des aménagements possibles
pour l’accueil de la biodiversité : Squat de la Rosalie, trait d’union à
salamandre, hôtel à insectes, hlm à biodiversité dans les arbres sur
pieds, gabions de bois …
Observation de la Rosalie des Alpes si les conditions sont réunies
Tous les mardis à 11h00 à partir du 11juin et jusqu’au 24 septembre : Les mardis du
Cognac
Jardin Respectueux (Parking du Château de l’Yeuse) – 11h00
Visite sur le thème « Vivre le Cognac autrement ». Une seconde offerte aux matériaux issus
de la viticulture et une occasion unique de savourer un paysage sous l’angle de la biodiversité
et de la nature.
Dimanche 15 septembre : Journées du patrimoine
Jardin Respectueux (Parking du Château de l’Yeuse) – 15h00
Samedi 19 et dimanche 20 octobre : Fête de la Courge et visite gourmande du jardin
La 2° édition de cette manifestation avec au programme, une diversité de formes,
saveurs et d’animations : gravure sur courge, Land Art, recette de confitrouille,
tartitrouille, chasse au trésor, course de brouettes, visite du jardin et des saveurs qui
découlent : légumes bien entendu mais aussi herbes sauvages… une manière savoureuse
visiter les lieux, avec pour thème central : la courge.
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