Les 21 et 22 avril à Nanterre
Le 21 avril au Château de Nanterre pour une
journée d’ateliers
Les 21 et 22 avril sur le chantier de Vive les Groues
Le 22 avril au jardin du Château de Nanterre et au
jardin de Gorki pour jardiner

Retrouvez le programme complet sur :
http://www.les48h.fr/.
Le Jardin Nourricier

Samedi 21 avril : Chantier et ateliers au Château de Nanterre
Journée « De la graine à la graine » : Découvrez le cycle végétal de la graine : du sem is
en passant par la cuisine jusqu’au com postage !

À partir de 9h30
Construction de bacs de culture pour le jardin de bien-être d’ENDAT et pour le centre social Les
Acacias de Nanterre.

À partir de 12h00
Possibilité de pique-niquer sur la terrasse et dans le parc du Château.

À partir de 14h00
Stands en continu :
-

-

-

Atelier dessin mandala
avec la Régie de
Quartiers de Nanterre
et le centre social P’arc
en Ciel.
À partir de 15h00 :
Atelier circuit Végétal :
sensibilisation à la
biodiversité avec
L’Echoppe Végétale.
À partir de 16h00:
Atelier Zen avec la Régie
de Quartiers de
Nanterre et le centre
social P’arc en Ciel.

Ateliers sur inscription :
-

De 14h00 à 15h00 : Atelier « Ne jetons plus les « déchets organiques » avec
La Ruche qui dit Oui ! : Cuisine zéro déchet et préparation d’un nettoyant.

-

De 14h00 à 16h00 : Atelier origami et troc de graines avec Graines de Troc Ile de France et l’association Espaces : Fabrication de sachets de graines et troc
de graines.

-

De 14h30 à 15h30 : Atelier arbres à palabres avec la Régie de Quartiers :
Échanges et discussions autour des projets de jardin de Nanterre.

-

De 15h00 à 16h00 : Atelier d’introduction au compostage avec Les
Madeleines Enracinées - ENDAT : Découvrir comment créer et utiliser un
compost.

-

De 15h30 à 16h30 : Atelier « Aromatise ta cuisine » avec La Ruche qui dit
Oui ! : Atelier de semis et création de mini-serres.

-

De 16h00 à 17h00 : Atelier recyclage et jardiner sans se ruiner avec Le
Jardin Nourricier et l’association Espaces.

-

A 17h00 et 17h30 : Atelier d’auto-massage avec la Régie de Quartiers de
Nanterre et le centre social P’arc en Ciel.

Samedi 21 avril : Chantier à Vive les Groues avec Yes We Camp à 14h00
Dimanche 22 avril : Jardinage et chantiers participatifs
Pour celles et ceux qui souhaitent mettre la main à la terre :
-

Ouverture du jardin des Madeleines Enracinées de 10h30 à 12h00.
Ouverture du jardin de Gorki de 14h30 à 17h30.
Chantiers participatifs à Vive les Groues à partir de 14h00

