
ToTous aux jardins 
Activités des jardins partagés

 de Beauvais 

1er trimestre 2020

Contrat de ville 

avec le soutien du 



Un jardin partagé 
est  cultivé 
collectivement. 

 Il 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.

Les jardiniers  
expérimentent des 
techniques de 
paillage, de 
compost, des 
plantations 
d’engrais verts,… 

D'après le Réseau 
national du Jardin 
dans tous ses états 

Adoma : 03 64 29 03 00 

Alep : 06 50 20 75 12 jl.thiplouse@free.fr

Beauvais en transition : contact@beauvais-en-transition.info 

Collembole :06 11 52 55 87  contact@collembole.fr - 

Corrélation :03 44 82 38 97  michelcorrelation@yahoo.fr 

La Bulle : 03 44 79 39 69 labulle@beauvais.fr 

L’Écume du jour : 03 44 02 07 37  contact@ecumedujour.org

Jardin de la Paix : marijkevb@aliceadsl.fr 

Tcho café : 07 81 83  54 27 contact@tcho-cafe.com 

Rosalie :06.44.95.81.20 catherineeverhard@gmail.com – 

Solidariterre  solidariterre@asso.unilasalle.fr

mailto:michelcorrelation@yahoo.fr


Formation guide composteur

Mise en situation, atelier et exercice pratique 
selon le référentiel ADEME Gprox 
GC11,12,13 et 21 
Qu’est ce que le compostage ?  Comment bien 
composter ?  Maitriser les différentes  techniques - 
Quelles solutions pour quel problème ?  Les 
utilisations du compost - Comment  partager  son 
expérience ?  Pourquoi,  comment pailler ?  Autres 
valorisation des déchets verts  -

  Tarif 80€
4et 5 avril -  10 mai   

Ecospace  de la Mie au Roy  
Inscription  Corrélation 

Atelier greffage 
 tarif 5€  pour  5 arbres  à greffer 
soi-même  
Seance  13h30 et 15h30 
Sur inscription 
Samedi 28 mars  au jardin Oasis   

Inscription ALEP  

Semis de coquelicots et 
plantes melifères

Opération 
 sauvages de ma rue 

Reconnaitre et changer notre regard sur les 
« mauvaises herbes »  de notre environnement

Entre le 20 et 30 mars sur les 
différents jardins

www.semaine-sans-pesticides.fr

Semaine du compostage de 
proximité du 28 mars au 14 
avril ( programme en cours) 

Rassemblement mensuel
 A proximité de la Fontaine à Beauvais 
 Sam 8 février et Sam 7 mars à 10h30
    

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/


     Graine partie Samedi 22 février ASCA

Atelier bombes à graines
Les bombes à graines sont des 
armes pacifiques et poétiques pour 
disséminer les graines de fleurs
Samedi 15 février à 14h 
au jardin Oasis   

Inscription ALEP  

Ces bactéries qui nous 
veulent du bien 
Atelier Lacto fermentation
vinaigre, kéfir, kombucha
Présentation des différentes 
techniques :  
Une conserve sans cuisson qui 
améliore la qualité des aliments avec 
réalisation de bocaux de légumes 
issus des jardins
Les vertus du vinaigre de cidre  
Dégustation des boissons 
Participation libre aux frais 
Vendredi 7  février de  16h30  à 
18h30
MAJI, 28 rue de Gascogne 

Inscription collembole 

14h 30 et 16h30 :   
L'ODYSSÉE DE 
CHOUM
 dès 4 ans  

3 courts métrages 
sur les animaux et 
l’écologie

18h  :  AU NOM DE LA 
TERRE  
Drame de  Edouard 
Bergeon (1h43)
 Un regard humain sur 
l’évolution du monde 
agricole de ces 40 
dernières années.  

Troc de  jardinier 
Donnez et recevez des 
graines ,  des  plantes,  des 
conseils….  

 Ateliers créatifs, ludiques 
et gourmands
 Pour petits et grands 

gratuit de  14h  à 18h

tarifs habituels pour les films  
Contact :   Collembole, Alep  
ASCA 8 av de Bourgogne  03 44 10 30 80

Café graines 
Tri de graine et papotage sur   le 
jardinage
Samedi 25 janvier à 15h  
Bistrot de l’écume du jour 
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