ToTous aux jardins
Activités des jardins partagés de
Beauvais

Septembre-octobre 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
Corrélation : michelcorrelation@yahoo.fr - 03 44 82 38 97
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
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La Bulle
7 avenue Jean Moulin
Jardin et lombricompost
des familles

Square Bellot
Face Boulangerie

Rue Léonidas Gourdain
Activités familiales jardin
et compost

Voir planning la Bulle

Lundi 16h

Contact : Rosalie
et Collembole

Quartier
St Lucien

Jardinières
de l’amitié

Le
jardin
de la Tour

3 rue d’Anjou
Résidence Adoma

Compost
des rayes

Contact : Collembole

CC des Champs dolents
Jardin et compost
des habitants

Rue d’Aquitaine
Compost des habitants
samedi matin selon planning
Contact : Collembole

Le vendredi à 17h00
Contact : Collembole

Le Thérain

Jardin de la paix

Jardin
Oasis

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

Rue de la cavée aux pierres
Jardinage collectif
mercredi de 14h00 à 16h00
Contact : ALEP

Quartier
St Jean

Jardin de
l’Écume du jour
Rue de la cavée aux pierres
Jardin partagé

Jardin
Harmonie
Rue Honoré de Balzac
Jardin et compost des habitants
Contact : Collembole

Contact : L’Écume du jour

Tcho café
1 square Clairefontaine
Activités jardinage pour les enfants
Jardin en carrés
Le mercredi de 16h00 à 18h00
Contact : Tcho café

Plantes et bien être
Les cenelles

Fruits de l’aubépine
Samedi 22 septembre à 10 h

Ecospace
Rue de la Mie au Roy face au plan d’eau du Canada

Récolte des cenelles
Préparation de la purée
Dégustation : confiture, biscuits, condiment

Participation libre aux frais ; places limitées
Inscription auprès de collembole

Animation/goûter aux
jardins/compost
Contact collembole

Bande Florale
Mercredi 19 septembre à 14h

Récolte des pommes de terre

Jardin Harmonie
Goûter compost
Vendredi 21 septembre à 16h

Compost St Lucien
Lundi 24 septembre à 16h :

Décoration des bacs
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L’ecospace fait
sa rentrée

Samedi 27 octobre de 10h à 17h
Ecospace, 136 rue de la mie au Roy

Ateliers démonstrations présenteront les
activités se déroulant pendant l'année sur le lieu
:
confection; cosmétique, plantes et bien être,
cuisine vegétarienne, yoga, medecines douces,
truc et astuces sur la transition
Balade champignon

Adopte un fruitier
pour ton quartier !
Au printemps , autant de
petits arbustes , framboisiers,
groseilliers, cassis seront
plantés près des site de
compostage que de
personnes qui se seront
manifestées
Les lasagnes jardin
Compost St Lucien
Préparation du terrain à St Lucien
selon la tecniques d ‘alternance des
couches de matériaux

Lundi 21 octobre à 14h

Jeux et Rallye découverte de l'ecospace,
Fabrication de jus de pomme,
Dégustation de recettes insolites à base de
potiron et courges

Troc de plantes

