Intervenants

L’association des

Joël Bergeron

depuis sa création en 2003
poursuit une démarche
de développement durable

formateur en arboriculture.

FORMATIONS
et ANIMATIONS

Vanessa Boudet

SOLIDARITÉ (jardins familiaux),
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
(jardinage naturel, cours, conférences)
CITOYENNETÉ (campagne de sensibilisation sur
le danger des pesticides, Agenda 21 de la commune).
Nos animations s’adressent à tous :
ENFANTS, ADULTES, PERSONNES ÂGÉES,
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP…

animatrice jardin,
spécialiste des plantes tinctoriales.

Dominique Dupouy

expertise jardins partagés,
intervenante insectes et pollinisateurs.

Lionel Hignard

animateur jardin, formateur en éducation
à l’environnement, auteur spécialisé.

de l’ASSOCIATION
des JARDINIERS
de TOURNEFEUILLE

Bettina Sentenac
botaniste et herboriste.

Muriel Thill

L’association est agréée
Jeunesse et Education Populaire
(n°3111JEP003) depuis le 13/03/2011.

spécialiste du jardin au naturel
et en agro écologie, formatrice.

Nos animations et formations
bénéficient de nos espaces
pédagogiques :

Comment ? Nos formations et animations
sont proposées avec des mises en pratiques
sur le terrain, elles ont organisées de façon ludique
et interactive, en modules d’une journée
ou demi-journée.

BUTINOPOLIS

Tarifs : nous contacter.

(mare, hôtel à insectes,
terrascope…),
Possibilité
d’intervenir
dans différentes
structures !

Réalisation : Christophe Villain - 05 61 58 45 37

MODALITÉS

Les jardins familiaux :
un lieu privilégié

JARDIN des TINCTORIALES,
RUCHER, POTAGER,
ESPACE ARBORÉ (haie)

Faites le plein
de nature
autour du jardin !

Les cours sont dispensés
par des intervenants
spécialisés dans leur domaine…

Nos OBJECTIFS
Faire découvrir la biodiversité et
développer les pratiques éco-citoyennes
dans un milieu semi urbain

Promouvoir les pratiques
d'un jardinage au naturel
au travers d’activités
pédagogiques et ludiques.

A S S O C I AT I O N D E S J A R D I N I E R S D E T O U R N E F E U I L L E
Maison des associations - 31170 Tournefeuille
Jardins familiaux : 34, route de Tarbes - Tournefeuille
Tél. :

06 32 32 07 00
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Animations

à la carte

pour tout public

ACCUEIL
et VISITES GUIDÉES

Animations
et formations
organisées
selon les
demandes

pour des groupes
sur les jardins familiaux (2ha) :
potagers, poulailler, Butinopolis
et espace des tinctoriales.

Animations

enfants

journée ou demi-journée

Tout pour devenir un bon jardinier !
Semis, boutures, compostage, outils, gestes.

Les 5 sens au jardin - De la graine à la plante
Tout un monde à découvrir !

Les petites bêtes
du jardin
Ça grouille là-dessous !

Cycle de la décomposition
Vie cachée du sol, focus sur le ver de terre.

ATELIERS et
DIVERSES ANIMATIONS
COURS DE JARDINAGE
ADULTE
COURS DE JARDINAGE
POUR LES ENFANTS
sur le jardin « Fleur »

INTERVENTIONS

en milieu scolaire
et périscolaire,
centres sociaux,
structures municipales,
maisons de quartier…

CRÉATION
et ANIMATION
de JARDINS PARTAGÉS
Dans les espaces verts
privatifs (résidences,
lotissements…)

FORMATION
d’ANIMATEUR
COMPOSTAGE
ASSISTANCE
au MONTAGE de
PROJETS de JARDINS
FAMILIAUX et PARTAGÉS
(municipaux ou associatifs)

Petits mais costauds Observation et découverte

des insectes : cycle de vie, chaine alimentaire et utilité.

Les mal aimés du jardin
crapaud, serpent, araignée...

De fleur en fleur Les abeilles

(sociales et solitaires) et autres pollinisateurs.

La vie de la mare Grenouilles,
libellules, plantes, planctons…

CRÉATION et ANIMATION
de JARDINS

S’amuser
au jardin

dans les structures
d’éducation populaire,
maisons de retraite
ou au sein d’entreprises.

INSTALLATION
d’hôtels à insectes et
des panneaux pédagogiques
qui les accompagnent.
Animations sur le thème
des insectes.

Sorties botaniques
Ateliers
d’herboristerie
Conférences et
stands à thèmes
Exposition à louer

Herbiers, jeux d’eau,
bricolages,
chasse au trésor…

L’art au jardin

Nature

Initiation à la botanique.
Dégustation
de plantes sauvages.
Découverte des
plantes à couleur.

Land’art, photographie,
musique,
contes et légendes.

EXPOSITION sur
la BIODIVERSITÉ

10 bâches

facilement transportables
(en location,
devis sur demande)

Animations adultes
journée ou demi-journée
Ateliers de jardinage

Concevoir son jardin sans effort,
jardin économique, jardin urbain, en carrés,
culture sur butte…

Le sol vivant Le compostage,
le paillage, mulching, l’eau au jardin…
La taille des arbustes et rosiers,
taille des fruitiers et greffage…

Les insectes au jardin

Les abeilles sociales ou solitaires, les autres pollinisateurs.
Rôle des insectes dans l’écosystème.

Parcours couleurs au jardin
Découverte des plantes tinctoriales.

Botanique Cours et balades, plantes sauvages,
plantes comestibles, plantes médicinales.

Atelier d’herboristerie huiles essentielles,
herboristerie familiale, diététique du potager. .

Atelier d’écriture

Comment écrire un conte et l’illustrer
(techniques et méthodes)
par un écrivain.

Formation

Jardinage
au naturel

vous souhaitez créer un jardin ou
simplement apprendre à jardiner ?
L’association vous propose
un cycle de 12 demi-journées
d’OCTOBRE à JUIN entre théorie
et pratique (parcelle dédiée).
Voir sur notre site :
Tout un monde à découvrir !

Formation

Animateur
jardin

Imaginée et conçue pour
répondre aux besoins
des animateurs de centres
de loisirs, animateurs
de quartier, enseignants,
personnels territoriaux
ou toute personne désirant
encadrer du public
autour du jardin.

7 jours (49h)
répartis en 14 modules
d’une demi-journée.
Voir sur notre site :
Tout un monde
à découvrir !
N° de déclaration d’activité
de formation : 73310563531
(enregistré le 17/05/2010)

