
 

 

 

Ateliers de formation 
 « JARDINER AUTREMENT » 2017 

 
Vous souhaitez créer un jardin chez vous mais 

ne savez pas comment vous lancer ? Vous avez un 

jardin mais avez encore des questions sur la faune 

et la flore sauvage au jardin, le compostage ou la vie 

du sol ? Vous faites partie d’une structure et 

aimeriez animer des jardins avec des enfants, des 

habitants, des personnes âgées ? 

Quelques soient vos envies jardinières, la Maison 

Du Jardin vous propose une série d’ateliers 

théoriques et pratiques sur les méthodes de semis 

et de plantation, le bouturage, la vie du sol, les 

amendements, maladies et ravageurs au jardin, les 

extraits de plantes, les méthodes de conservation … 

au fil des saisons. 

 

    Séances les Mercredis de 17h15 à 19h 

22 Février  

Remise en état du Jardin – Les outils du jardin 

Thème : Première plantation du jardin 
 

8 Mars  

Préparation du sol et Semis 
Thème : Vie du Sol 
 

29 Mars  

Plantations du jardin  
Thème : Association de plantes au jardin, plantes 
compagnes et plantes mellifères et les auxiliaires 
du jardin 
 
19 Avril  

Suivi et entretien des carrés 

Thème : Hôtels à insectes 
 

10 Mai  

Suivi et entretien des carrés 
Thème : La décoration utile au jardin (matériaux de 
récupération) 
 

31 Mai   

Suivi et entretien des carrés 

Thème : Les maladies - les purins 

 

21 Juin  

Suivi et entretien des carrés 

Thème : Dessin botanique (apprendre la botanique 

à travers le dessin) 
 

12 Juillet  

Suivi et entretien des carrés 

Thème : Cuisine des plantes sauvages 
 

26 Juillet  

Récolte et entretien des carrés 

Thème : Les plantes médicinales et aromatiques 
 

6 Septembre  
 Paillage/ Récolte/Entretien/ Semis tardifs 

Thème : Engrais verts 
 

27 Septembre  

Récolte et conservation des graines / légumes - 

fruits 

Thème : Refaire ses semences soi-même 
 

18 Octobre  

Thème : Le sol - le compost, comment bien gérer 

son composteur 
 

Inscription : La Maison Du Jardin 03 20 17 11 26 

projets@lamaisondujardin.org 

Lieu de formation : 42 avenue d’Alsace 59100 

Roubaix 

Jardin : Jardin familial rue de l’Ouest - Roubaix 

Ateliers animés par les Coordinateurs écojardinage de la 
Maison du Jardin (Amandine Lefèvre, Marion Robert, Constance 

Dauvillez, Frédéric Bernard et Jean-Pierre Bertin). 

 

Condition d’inscription : 

– Adhésion à l’association (5€ pour un particulier / 
60€ pour une structure) + frais d'inscription de 
40€/personne 

– Date limite d’inscription :  1 Février 2017 

 

 

 


