Tous aux jardins

Activités des jardins partagés de Beauvais

Saison 2017-2018
Un jardin partagé est un jardin cultivé collectivement qui permet aux habitants de partager fleurs, fruits,
légumes et convivialité. Chaque projet est unique par son aménagement et son fonctionnement.
Y est aussi cultivé le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant les jardiniers
à expérimenter des techniques de paillage, de compost, des plantations d’engrais verts,…
Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations et les cultures, qui figurent dans la « Charte des Jardins en Partage ». Ce sont des espaces de nature,
de rencontre, de solidarité mais aussi d’autoproduction, de citoyenneté et d’éducation à l’environnement.
D'après le Réseau national du Jardin dans tous ses états

Alep : alep60@orange.fr - 06 50 20 75 12
Beauvais en transition : contact@beauvais-en-transition.info
Collembole : contact@collembole.fr - 06 11 52 55 87
La Bulle : labulle@beauvais.fr - 03 44 79 39 69
L’Écume du jour : ecumedujour60@yahoo.fr - 03 44 02 07 37
Jardin de la Paix : marijkevb@aliceadsl.fr
Tcho café : contact@tcho-cafe.com - 09 84 51 14 66
Rosalie : catherineeverhard@gmail.com - 06 44 95 81 20

Projets mis en place avec le soutien de

La Bulle

Bande florale

7 avenue Jean Moulin
Jardin et lombricompost des
familles

Rue Léonidas Gourdain
Activités familiales jardin
et compost
Le mercredi à 14h00
selon planning du club jardin

(Voir planning la Bulle)

Quartier Argentine

Contact : Rosalie et Collembole

Le jardin de la tour

Jardin des rayes

Centre commercial
des Champs dolents
Jardin et compost des habitants
Le vendredi à 17h00

Rue d’Aquitaine
Jardin et compost des habitants
Le samedi matin selon disponibilités

Contact : Collembole

Contact : Collembole

Le Thérain

Jardin de la paix

Jardin Oasis
Rue de la cavée aux pierres
Jardinage collectif
Le mercredi de 14h00 à 16h00

Parc Leblanc
Jardinage collectif
Le mardi de 10h00 à 12h et
le 1er samedi du mois

Contact : ALEP

Contact : Marijke

Quartier Saint Jean

Jardin de
l’Écume du jour
Rue de la cavée aux pierres
Jardin partagé et gourmand
Le mercredi et le samedi
de 14h00 à 16h00
Contact : L’Écume du jour

Jardin Harmonie
Rue Honoré de Balzac
Jardin et compost des habitants
Le mardi à 18h00
Contact : Collembole

Tcho café
1 square Clairefontaine
Activités jardinage pour les enfants
autour des bacs de plantations
Le mercredi de 16h00 à 18h00
Contact : Tcho café

Club jardin
Activités de jardinage en suivant le rythme des saisons (voir agenda) sur les jardins Oasis, Écume du
jour et Bande florale.
Inspirée des techniques de permaculture, cette façon de jardiner se veut autonome : récolte des
graines, cueillette de plantes sauvages, bouture,
compost.
Des moments conviviaux pour donner envie d’apprendre et donner le goût de semer, planter et soigner les légumes, les fleurs et les petits fruits en préservant le sol vivant.
De 14h00 à 16h00
Gratuit dans la limite des places disponibles pour
adultes et enfants accompagnés à partir de 6 ans.
Inscriptions auprès de Collembole, Rosalie ou des
jardins concernés.

Rallye nature
Samedi 23 septembre 2017
Information sur le flyer joint
Gratuit - Inscription auprès de l’ALEP

Sortie familiale
Samedi 7 octobre 2017
Visite du jardin du Bout de la rue et des Hortillonnages à Amiens - Transport en car
Participation de 5 € et inscription auprès de
Rosalie

Le compostage,
comment ça
marche ?
Samedi 4 novembre 2017 de 9h30 à
17h00 (Maji et espace Argentine)
Sensibilisation au compostage par Corrélation et visite de sites de compostage
partagé
Participation 10 € et inscription auprès
de Collembole

Films
Festival ALIMENTERRE : comment assurer une alimentation de qualité ?
Du 15 octobre au 30 novembre
Projection de documentaires sur différents lieux. Programmation en cours sur
Beauvais - Gratuit
Ligue de l'enseignement : 03 44 48 16 81
Au cinéma Agnès Varda - ASCA
Jeudi 18 novembre 2017 : Zéro phyto,
100 % bio
Samedi 24 février 2018 : Le potager de
mon grand-père
Tarifs habituels
ASCA : 03 44 10 30 80

Trocs de jardiniers
Échanges de graines, de plants, de plantes,
d’astuces…
Voir agenda

Semaine du compostage de proximité
Première semaine d'avril 2018.
Contact Collembole

Agenda 2017 - 2018
http://beauvais-en-transition.info/

Quand ?

Quoi ?

Où ?

Mercredi 13 septembre 2017

Club jardin : récolte de graines, de
pommes de terre,…

Mercredi 20 septembre 2017

Club jardin : récolte de graines, fruits,
Jardin Oasis
plantations de pêches

Samedi 23 septembre 2017

Rallye nature et Fête des possibles

Mercredi 27 septembre 2017 Club jardin : les baies

Bande florale

Jardin Oasis
Jardin de l’Écume du jour
Jardin de l’Écume du jour

Mercredi 4 octobre 2017

Club jardin : plantation de prairies
fleuries et de bulbes

Bande florale

Samedi 7 octobre 2017

Sortie familiale : visite du jardin du
Bout de la rue et des hortillonnages

Amiens

Mercredi 11 octobre 2017

Club jardin : les engrais verts

Jardin Oasis

Mercredi 18 octobre 2017

Club jardin : plantation de bulbes

Jardin de l’Écume du jour

Mercredi 8 novembre 2017

Club jardin : paillage et boutures

Bande florale

Jeudi 16 novembre 2017

Film : Zéro phyto, 100% bio

ASCA

Samedi 18 novembre 2017

Troc de plantes

Centre ville

Samedi 24 février 2018

Troc de graines

ASCA

Samedi 24 février 2018

Film : Le potager de mon grand-père

ASCA

Mercredi 14 mars 2018

Club jardin : préparation de la terre,
semis en godets

Bande florale

Mercredi 21 mars 2018

Club jardin : boutures, semis

Jardin Oasis

Mercredi 28 mars 2018

Club jardin : les aromatiques, semis en
Jardin de l’Écume du jour
godets

Mercredi 4 avril 2018

Club jardin : plantes à auxiliaires

Mercredi 11 avril 2018

Club jardin : plantation de pommes de
Bande florale
terre

Mercredi 18 avril 2018

Club jardin : abris à insectes

Jardin de l’Écume du jour

Mercredi 25 avril 2018

Club jardin : repiquage et semis

Bande florale

Mai 2018

Troc de plants

Lieu à définir

Jardin Oasis

