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samedi 21
novembre

14h00

Repair Café avec la Ressourcerie "Au bas de l'Aisne"
Les participants sont invités à apportés leurs objets usagés pour que les réparateurs bénévoles présents puissent les réparer sur place ou les
conseiller. Exemples d'objets : appareils électriques, matériel informatique (nettoy age, formatage, installation de logiciels...), vélo,
vêtements...

 
Leslie Meunier Vie & Pay sages
vp_agence21@aliceadsl.fr 03.23.84.19.21

Brasles 02
Ressourcerie "Au bas de l'Aisne"

 

jeudi 26
novembre

14h00

Atelier jardinage : valorisez vos déchets végétaux
Que faire de toutes ces feuilles mortes, tontes, tailles de haie, fleurs fanées… en automne ? Lors de cet atelier de jardinage agroécologique,
découvrez comment valoriser toutes ces ressources du jardin… dans votre jardin ! BRF, buttes de culture, paillage… Choisissez la solution la
mieux adaptée.

 
Catherine Lawnizack avec la ville de Brécy
catherine.lawnizack@picardie-nature.org
07.81.38.46.72

Brécy 02
salle des fêtes, à côté de la mairie, rue du
Montcet

 
Chaussures de marche
recommandées

samedi 28
novembre

14h00

La vannerie au jardin
Venez vous initier à la vannerie sauvage. Avec du bois récolté dans le jardin, nous construirons une barrière sur place, puis chacun pourra faire une
tontine (tipi pour grimpantes ou décoratif) à ramener chez soi. Nous ponctuerons cet après-midi par un goûter (amenez boisson ou gâteau à partager).

 
Martine Warlop 
martine.warlop@wanadoo.fr 06.42.06.00.46

Péronne 80
Adresse communiquée à l inscription

 
petit fagot de branches
(noisetier, saule, lierre,
clématite...)

lundi 30
novembre

14h00

Atelier : culture sans travail du sol
Préparez votre jardin pour l'hiver et découvrez les avantages de la technique de jardinage sans travail du sol : respect de la vie du sol, moins
de fatigue, sol souple et plus fertile… vous ne verrez plus votre jardin de la même façon ! Atelier à destination des habitants de l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées gants, tenue
adaptée à l’extérieur

mercredi 9
décembre

14h00

Construire son hôtel à insectes
Présentation des principaux modèles d'hôtels à insectes. A l'aide de matériaux de récupération, fabriquez votre hôtel à insectes et repartez avec.
(Exemple de matériaux utilisés: tiges de ronciers, de framboisiers, roseaux, bambous etc....Branches d'arbres de 10 cm de diamètre sur 15 cm de long).

 
Serge Le Bozec avec le comité de Quartier
Saint Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle 200 rue Lucien Lecointe

 

lundi 11 janvier
14h00

Atelier : installation d'un potager écologique
Découvrez les notions suivantes pour démarrer votre potager : emplacement, rotation, associations de plantes, modes de cultures… De quoi
adapter au mieux vos pratiques en fonction des caractéristiques que la nature a doté votre jardin. Pour les habitants de l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées

mercredi 13
janvier
14h00

Construire ses nichoirs soi-même!
Après une présentation des différents nichoirs de nos oiseaux familiers, j 'apprends à fabriquer mon nichoir, à positionner les parois, visser et
assembler. Une fois fini. Maintenant où le placer chez moi? Balcon, arbre, mur? Et voilà je repars avec et, en plus, plein de conseils pour
l'entretenir.

 
Serge Le Bozec avec le Comité de Quartier
Saint Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle au 200 rue Lucien Lecointe

 

samedi 23 janvier
14h00

Les Insectes de l'été dernier
Apprendre à faire le tri par Classes, Familles, Genres et peut-être espèces des Insectes récoltés l'été dernier. Séances avec binoculaires et sur photos.
Connaitre l'évolution quantitative des espèces sur Amiens et Amiens métropole en 2015.

 
Serge Le Bozec avec le comité de quartier
Saint-Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle au 200 rue Lucien Lecointe

 
appareil photo

samedi 20 février
14h00

Reconnaitre la faune de notre jardin
Avant le début de la saison, venir découvrir la faune qui nous entoure. Comment les chercher ? Comment les reconnaître (photos, spécimens,...) ? Un
tableau de photos des espèces les plus communes de votre jardin picard sera disponible.

 
Serge Le Bozec avec le comité de quartier
Saint-Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle : 200 rue Lucien Lecointe

 
appareil photo

lundi 29 février
14h00

Atelier : les semences
Quelles graines semer dans un jardin écologique ? Comment se les procurer ? Pourquoi faire ses propres graines ? Comment les faire ? Cet
atelier répondra à toutes vos questions sur les semences et se terminera par un troc et l'adoption de légumes anciens. Pour les habitants de
l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Apportez des graines, plants,
boutures… pour les troquer.



lundi 7 mars
14h00

Atelier : le compost niveau 2
Cette séance est réservée aux personnes ay ant participé au niveau 1 de la formation au jardinage écologique de l'ARC en 2015. Échangez avec d'autres
jardiniers sur les techniques de compostage. Nous visiterons une plate-forme de compostage. Pour les habitants de l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne, Agence de l'eau Artois
Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
Adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées

lundi 21 mars
14h00

Atelier : le compost
Que peut-on mettre dans le composteur ? Le compost doit-il chauffer ? Apprenez à faire un compost de qualité et à l'utiliser. Découvrez
comment fabriquer un composteur et les différentes techniques pour le réaliser. A destination des habitants de l'Agglomération de la Région
de Compiègne.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées Gants
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