
JARDINER NATURE 
à CLISSON 

Programme des ateliers 

saison 2017 / 2018 

NOUVEAU !  
Nombreux ateliers ponctuels 

 Tout au long de l’année et des saisons 

 

Débuter et entretenir son potager 

au naturel 

 10 ateliers le samedi matin 

 

Le jardin au fil des saisons 

 de Septembre à Août 

 10 ateliers un samedi matin par mois 

et 

 10 ateliers un vendredi après-midi par mois 

  

Pour nous contacter : jardinernature.free.fr 
  

 jardinernature@gmail.com 
  

 02.40.06.55.93 
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ATELIERS PONCTUELS 

 

 

 

L’esprit des  

Animations 

 

 

Amoureuses des plantes et de la nature, Mélanie, Mélissa, Marcel, Janine, Isabelle 

et Sylvie vous feront partager leur expérience et leur connaissance des plantes.  

Au cours de balades d ans la nature, nous découvrirons ensemble les plantes amies 

pour ensuite les utiliser en cuisine, mais pas que... Au jardin, nous apprendrons à 

entretenir les outils et adopter les bonnes postures. Et pour cet hiver, il y aura des 

surprises au coin du feu … Convivialité et bonne humeur garanties. 

 

En pratique : 

►  Ateliers échelonnés sur l’année, annoncés deux mois à l’avance sur notre site. 

►  A Clisson (et aux alentours)  par journée ou demi journée 

►  Adhésion annuelle de 8€ + participation entre 5-15€ (la ½ journée) 

  

 

Avant chaque séance : Vérifier les dates, heures et lieux de rendez-vous sur notre site 

Les dates de 2018 vous seront communiquées aussi sur le site 
 

CONTACT – INFORMATIONS 

Janine MENGLIER - Tél. : 02.40.06.55.93 

jardinernature@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web : jardinernature.free.fr 
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ATELIERS PONCTUELS 

 Samedis de Septembre 2017  à Juin 2018 

DATES THEMES 

Sam 16/09/2017 

9 h à 12 h 
avec Mélissa Morin 

Balade découverte et confection d’une huile macérée 

* balade de reconnaissance de plantes sauvages 

* fabrication d'une huile macérée 

Sam 30/09/2017 

9 h 30 à 12 h 
avec Janine Menglier 

A la découverte des Arbres 

* reconnaissance des arbres communs 

* partage autour des utilisations et histoires associées 

Sam 02/12/2017 
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
avec Janine Menglier 

Gourmandises d’avant les fêtes (2 demi journées) 

* réalisation de plusieurs recettes de biscuits de Noël allemands 

* et l’après-midi, chutney de potiron 

Décembre 2017 

9 h à 12 h 
avec Marcel Vinet 

Entretien des outils 

* le temps de nettoyer, affûter et entretenir les outils du jardin. 

Janvier 2018 

9 h à 12 h 

Avec Isabelle Luneau 

Gestes et postures pour jardiner en économie d’effort 

*Théorie et Principes puis applications pratiques 

Février 2018 

Soirée ! 

Surprise au coin du feu ! 

Avril/Mai 2018 

Toute la journée 

9 h à 15 h 

avec Mélissa Morin 

Atelier "Cuisine de plantes sauvages" (2 demi journées) 

* récolte des plantes 

* confection et dégustation de plats simples préparés ensemble 

Mai 2018 

10 h à 12 h 
avec Janine Menglier 

A la découverte des plantes qui soignent les plantes 

* réalisation de préparation de purin, décoctions et infusions … 

 

Début Juin 2018 

9 h 30 à 12 h 
avec Janine Menglier 

Visite du Jardin de "simples" des Cordeliers 

* reconnaissance des plantes 

* partage autour de leurs vertus 

Juin 2018 

10 h à 12 h 
avec Isabelle Luneau 

et Sylvie Moreau 

Balade contée 
* Histoires de plantes et plantes à histoires 

 

  



 

DÉBUTER ET ENTRETENIR SON POTAGER 

AU NATUREL  
 

  

L’esprit du stage 

 ►  Démarrer un jardin bio chez soi 

►  Tendre vers l’autonomie alimentaire 

►  Optimiser : temps, espace et ressources 

►  Apprendre à jardiner autrement 

►  Savoir préserver un sol vivant 

 

Venez rejoindre Mélissa et Mélanie 

Leurs ateliers vous fourniront des connaissances théoriques et pratiques en 

jardinage biologique ainsi que les moyens de les appliquer concrètement chez vous. 

Ce seront aussi de précieux moments d’échange, de partage et d’expérience.  

En pratique : 

►  10 animations de Septembre 2017 à Juin 2018, le samedi matin de 9h à 12 h au      

jardin des Cordeliers à Clisson. 

►  La série : 175 € 

►  Forfait 3 ateliers au choix : 65 € 

 

Avant chaque séance : Vérifier les dates, heures et lieux de rendez-vous sur notre site 

Les dates de 2018 vous seront communiquées lors des premières séances à l’automne 
 

CONTACT – INFORMATIONS 

Janine MENGLIER - Tél. : 02.40.06.55.93 

jardinernature@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web : jardinernature.free.fr 

mailto:jardinernature@gmail.com


 DÉBUTER ET ENTRETENIR SON POTAGER AU NATUREL 

10 Samedis de Septembre 2017 à Juin 2018  

DATES THEMES 

Samedi  S'organiser pour démarrer son jardin 

23/09/2017  Théorie : calendrier des semis et plantations, 10 légumes de A à Z 

   Pratique : semis mâche, plantation fraisiers 

   Récolte légumes d'été 

Samedi  Nourrir le sol et préparer son jardin pour l'hiver 

14/10/2017  Théorie : compost et fumure 

   Pratique : réalisation d'un compost en tas à chaud 

   Récolte légumes d'été/automne 

Samedi Prendre soin de sa terre (la connaître et savoir la travailler) 

18/11/2017  Théorie : le sol et la plante : notions de base agronomiques et botaniques 

   semis engrais verts 

  Récolte légumes d'automne/hiver 

Samedi Planifier son jardin 

13/01/2018  Théorie : principes de base de la permaculture et de l'agroécologie 

   Pratique : élaboration de son plan de jardin (rotations et associations)  

   Récolte légumes d'hiver 

Samedi  Comprendre le calendrier lunaire: implications au jardin 

10/02/2018  Théorie : lune montante, descendante, croissante, décroissante et constellations 

   Pratique : semis salades, épinards - plantation ail 

   Récolte légumes d'hiver 

Samedi Préparer son jardin à la nouvelle saison 

Mars 2018  Théorie :  atouts des herbes spontanées dites "mauvaises" et des 

   pérennes et multiplication végétative 

   Pratique :  préparation planches pour futures plantations - semis tomates   

   et poireaux en pépinière 

   Récolte plantes sauvages 

Samedi  Soigner son jardin (les bonnes pratiques en prévention) 

Avril 2018  Théorie :  la régulation des parasites et maladies 

   Pratique :  préparation d'un purin de plantes - repiquage tomates  

  et  plantation pommes de terre 

   Récolte plantes sauvages comestibles 

Samedi  Allier le beau, l'utile et l'agréable au jardin 

Mai 2018  Théorie :  les plantes compagnes 

   Pratique :  semis panais - plantation tomates et légumes d'été 

   Partage de plants de légumes 

Samedi  Entretenir son jardin 

Juin 2018  Théorie :  la régulation de l'eau au jardin 

   Pratique :  semis betteraves, haricots verts - plantation courges 

   Récolte légumes de printemps et fraises 

Samedi  Tendre vers l'autonomie et conserver la biodiversité 

Juin 2018  Théorie :  récolter ses propres graines 

   Pratique :  semis carottes - plantation poireaux 

   Récolte légumes de printemps  

 



 

LE JARDIN AU FIL DES SAISONS   

 

L’esprit du stage 

Et si au lieu d’avoir votre propre jardin chez vous, vous bénéficiiez d’un 

jardin collectif où vous verriez pas à pas tous les travaux à effectuer au 

jardin ? 

 

Mélissa, Mélanie,  

sauront vous guider tout au long  

de votre cheminement de jardinier.  

 

 

En pratique : même programme -contenus et dates- que le stage «Débuter 

et entretenir son potager au naturel » et en plus un suivi des semis, plantes, 

préparation, entretien etc… 

►  10 samedis de 3h00  alliant théorie et pratique  

►  10 vendredis de 2h30 (soit un vendredi après-midi par mois) pour approfondir la 

pratique 

►  La série : 215 €  (20 ateliers soit moins de 11 € l’atelier)  

►  Forfait 4 ateliers au choix : 60 € 

 

Avant chaque séance : Vérifier les dates, heures et lieux de rendez-vous sur notre site 

Les dates de 2018 vous seront communiquées lors des premières séances à l’automne 
 

CONTACT – INFORMATIONS 

Janine MENGLIER - Tél. : 02.40.06.55.93 

jardinernature@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web : jardinernature.free.fr 
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LE JARDIN AU FIL DES SAISONS 
10 Vendredis et 10 Samedis de Septembre 2017  à Août 2018= 20 ateliers  

DATES THEMES (S) = Semis / (P) = Plantation 

Vendredi 

06/10/2017  Entretien et récolte des légumes d'été et haricots secs 

 
 (S)  épinards – radis 

   Rentrer les courges et taille des petits fruits 

 Vendredi 

10/11/2017  Préparation des planches pour le repos hivernal 

   (P) ail / (S)  petits pois - engrais verts - fèves 

   Récolte des légumes automne/hiver 

Vendredi 

16/02/2018  Destruction et enfouissement des engrais verts  

   Retournement compost 

   (S) pois – fèves 

Mars 2018  Préparation planches pour le printemps 

   (P) échalottes – oignons 

   (S) bettes et jeunes pousses sous abri 

   Boutures plantes aromatiques 

   Filtrer les purins et préparations à base de plantes 

Avril 2018  (S) courgettes - concombres en pépinière - salades 

   (P) artichauts – rhubarbe 

   Récolte des légumes de printemps 

Mai 2018  Butter pommes de terre - Biner / Sarcler / Pailler les planches 

 

 (S) courges en pépinière -  choux 
  (P) carottes - betteraves - haricots en plein terre  

   Récolte des légumes de printemps 

Début Juillet 2018  Entretien des cultures - Application des purins et macérations 

   (P) poireaux 

   (S) 2ème série courgettes 

   Récolte des légumes d'été 

Mi-Juillet 2018  Tailler et tuteurer les tomates etc… 

   (S) haricots verts/jaunes 

   Récolte des légumes d'été 

Début Août 2018  Récolte de graines pour les semences 

   (S) radis noirs, mâche 

   Entretien et récolte légumes d'été 

Fin Août 2018  Entretien et récolte des légumes d'été  

   Taille framboisiers remontants 

   (S) salades / (P) fraises 
  



INSCRIPTIONS 2017 / 2018 

Samedi 3 Juin 2017 de 11h30  à 18h00 à notre  Porte Ouverte 

et le dimanche 10 septembre 2017 de 14h à 18h 

au Jardin de « JARDINER NATURE »  

Voir le programme des animations sur notre site 

CONTACT – INFORMATIONS 

Janine MENGLIER - Tél. : 02.40.06.55.93 

jardinernature@gmail.com 

Retrouvez-nous sur le Web : jardinernature.free.fr 

 

L’association « Jardiner Nature » se donne pour objectif d’initier des actions de 

sensibilisation au respect et à la préservation de la nature. 

Pour cela, elle cultive un jardin potager et crée un jardin de plantes aromatiques et 

de simples. 

L’association organise des ateliers de jardinage biologique et de découverte des 

plantes sauvages auprès des adultes et des enfants, ainsi que des conférences. 

« Jardiner Nature » met aussi à disposition de ses adhérents un broyeur de végétaux 

et une tondeuse débroussailleuse pour l’entretien de leur jardin. 

Le jardin est situé au 26 bis, rue des Cordeliers, à CLISSON 

(en contrebas du Centre Culturel) 
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