initiation au jardinage
agroécologique
Bulletin d’inscription
Nom : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : ........................................................................
Code Postal : ................... Tél. : .....................................
Ville : ...............................................................................
Email : .............................................................................
Acompte stage : 150 € ...................................... _____ €
Déja adhérent en 2014 ............................................... 
Adhésion individuelle : 15 € ............................... _____ €
Adhésion couple : 20 € ...................................... _____ €
Total : _____ €
Justificatif fiscal du montant de l’adhésion ................ 
Acompte repas : 50 € ........................................ _____ €
Merci d’envoyer ce bulletin d’inscription accompagné
du chèque pour l’adhésion et l’acompte du stage à
l’ordre de Picardie Nature et le chèque d’acompte
pour les repas à l’ordre de Rencontre citoyenne.
 J’autorise Picardie Nature à transmettre mes
coordonnées aux autres stagiaires pour l’organisation
d’un éventuel covoiturage.
Fait le ........................... à .............................................

Stage

initiation au jardinage
agroécologique

Picardie Nature
est une association régionale d’étude et de protection
de la nature et de l’environnement.

Le réseau jardinage agroécologique
propose aux jardiniers amateurs des pratiques alternatives
et les accompagne dans leur changement afin qu’ils :
• connaissent et respectent la vie du sol ;
• étudient et protègent la biodiversité et les écosystèmes
de leur jardin ;
• préservent la ressource en eau potable ;
• participent à la sauvegarde des semences biologiques
de légumes anciens ;
• produisent une alimentation saine ;
par le biais d’activités qui visent à les rendre acteurs de la
protection de l’environnement.

Renseignements / inscriptions
Catherine Lawnizack
07 81 38 46 72
catherine.lawnizack@picardie-nature.org

www.picardie-nature.org

Le projet du réseau jardinage agroécologique en Picardie est permis
par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des
bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires :

Signature :
À retourner à :

Picardie Nature
1 rue de Croÿ
BP 70 010
80097 Amiens cedex 3
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Étudier - AGIR - sensibiliser

Stage initiation au jardinage agroécologique
Public
• Tout jardinier débutant ou confirmé désirant
apprendre ou changer de pratiques.
• Toute personne souhaitant utiliser le jardinage
comme outil pour sensibiliser à la protection de
l’environnement et pour créer des liens sociaux.

initiation au jardinage
agroécologique

Dates : du 8 au 12 septembre
Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
Prix du stage : 300 €

Il est possible d’organiser un stage pour un groupe
constitué. Contacter Picardie Nature pour connaître
les modalités.

Lieu		
		
		
		

Objectif
Acquérir les bases théoriques et pratiques pour
démarrer un potager agroécologique.

Des informations complémentaires seront fournies
lors de l’inscription (matériel nécessaire, plan
d’accès, hébergement…).

Intervenantes
• Catherine Lawnizack, animatrice en agroécologie
• Alicia Deloin, animatrice en agroécologie

Adhésion
Pour des raisons légales, l’adhésion à l’association
Picardie Nature est obligatoire.

Déroulé du stage
Alternance de théorie et de pratique.

Repas
Tous les repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners)
sont biologiques et végétariens. Ils seront préparés
sur place, par l’Académie du goût en Soissonnais
de l’association Rencontre citoyenne.

Programme du stage
• Découvrir l’agroécologie
• Connaître le sol pour le préserver et l’améliorer
• Étudier les auxiliaires du jardin
• Aménager son jardin pour mieux les accueillir
• Réaliser le plan de son jardin
•  P lanifier les cultures de son potager (rotation,
associations)
• Faire les semis et plantations de saison
• Soigner les plantes par les plantes
• Réaliser un compost

Stage

Ferme de la Berque
6 rue du Pontceau
Nampteuil-sous-Muret
(Aisne / 1 h 30 de Paris)

Prix des repas : • petit déjeuner 6 €
• déjeuner 10 €
• dîner 10 €
Hébergement
Hébergement dans le gîte de la ferme en chambres
de 2, 4, 5 ou 6 personnes.
Prix de l’hébergement : 13 € / nuit / personne

Réservation repas & hébergement
Merci de cocher les cases pour la réservation des
repas et de l’hébergement souhaités :
Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vendr.

✓

✓

✓

✓

✓

Petit déj.
Déj.
Dîner
Nuitée

Inscription
Lors de l’inscription, un acompte de 100 € est versé à
Picardie Nature pour le stage, et de 50 € à Rencontre
citoyenne pour les repas. Le complément et
l’hébergement seront réglés le 1er jour du stage.
Annulation
• Picardie Nature et Rencontre citoyenne se
réservent le droit d’annuler tout stage qui ne réunirait
pas un nombre suffisant de participants.
• En cas d’annulation de la part de l’association,
les frais de stage seront intégralement remboursés.
• En cas d’annulation de la part du participant
dans le délai de soixante cinq jours avant le 1er jour
du stage, les frais de stage seront intégralement
remboursés.
• En cas d’annulation de la part du participant
moins de soixante cinq jours avant le début du
stage, les frais de stage ne seront pas remboursés ;
tout stage commencé et interrompu du fait du
participant ne donne lieu à aucun remboursement.

