Au rythme d’un atelier par mois de mars à décembre, l’association
L’Escuro  CPIE des Pays Creusois propose des ateliers
conviviaux sur le jardinage pour créer, découvrir, s’initier en
famille, fabriquer, échanger, faire partager…
Voir programme à l’intérieur de ce document.

Retrouvez des ateliers près de chez vous !

L'Escuro - CPIE des Pays Creusois
Créée en 1983, cette association, labellisée CPIE (Centre
permanent d’Initiatives pour l’Environnement) a pour mission
d’accompagner le Développement Durable de la Creuse, de former
et d’éduquer les citoyens à la protection de l’environnement et à la
préservation du patrimoine naturel.
35 ans d’engagement au service de la Creuse et des territoires
limitrophes pour développer une culture partagée favorisant
l’implication citoyenne et les démarches participatives, privilégier la
diffusion et l’appropriation de données scientifiques avec un souci
d’honnêteté intellectuelle et d’objectivité, répondre aux besoins de
solidarités de notre société.

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Cette manifestation nationale, proposée par le
réseau des CPIE encourage les jardiniers
amateurs ou professionnels à transmettre leurs
pratiques d’un jardinage sans pesticide ni
engrais chimique.
Le temps d’un WE, les 15 et 16 juin 2019, 16
jardiniers creusois accueilleront gratuitement le
public pour une visite des richesses de leur
jardin, des échanges de savoirfaire, de trucs et
astuces et le partage de leur passion dans un
esprit convivial.

Tous les ateliers sont gratuits cependant
certains nécessitent une inscription !

16, rue Alexandre Guillon
23000 GUERET
05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com
monjardinnaturel.cpie.fr

Inscription

Auprès de l’association L’Escuro  CPIE des Pays Creusois le lieu
exact de l'animation vous sera communiqué à l'inscription :
• Par téléphone au 05 55 61 95 87
• Par mail à contact@cpiepayscreusois.com ou à
jardin.naturel@cpiepayscreusois.com

jusqu’à 16h la veille de l’atelier.
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Les ateliers

En 2019, 12 ateliers de jardinage au naturel viennent enrichir la
manifestation "Bienvenue dans mon jardin au naturel".

Préparer son sol

Mars

16 mars - 14h30

Anzême

Atelier pour bien préparer
son sol dans la perspective
d’un potager luxuriant. Le
nettoyer, l’aérer et nourrir
sont les conditions de sa
fertilité.

Avril

Accueillir la biodiversité
Guéret

Juin

Bienvenue dans mon jardin au
naturel

17 avril - 14h30

Atelier pour découvrir
et créer les bonnes
conditions d'accueil
de la biodiversité et
des espèces amies
du jardinier.

Les Printanières

Mai

12 mai - A partir de 9h

+ de 100 exposants donnent rendezvous à
la 10e édition de la fête des jardins et de la
nature pour offrir à un public le plus large
possible, la possibilité de s’informer,
d’échanger, de découvrir des nouveautés,
d’apprécier des saveurs authentiques, de
s’émerveiller, de se détendre…
Partages et échanges autour du thème du
jardin et de la nature tout en valorisant les
savoirs faire des artisans, producteurs,
créateurs… dans le cadre d’une journée
festive.
Parmi les exposants, l’association L’Escuro
 CPIE des Pays Creusois proposera
notamment un atelier sur la préparation du
sol.
+ D’INFOS :
lesprintanieres.wordpress.com

Découverte du paillage
Atelier pour découvrir
le paillage, son utilité,
le choix des matériaux,
la période de pose… à
partir d’une parcelle
test.

Peinture végétale

21 août - 14h30

Etang de Courtille 23000 Guéret

16
jardiniers
passionnés,
ouvrent leur jardin au public
pour faire découvrir leurs
pratiques, échanger ou partager
trucs /astuces et présenter leur
philosophie/approche du jardin
sans engrais chimique ni
pesticide.

Atelier pour s’initier, en
famille, à la fabrication de
peintures végétales à base
de
pelures
d’oignons,
épluchures de carottes,
marc de café et autres
ingrédients du quotidien.

Organisation et coordination en
Creuse : Association L’Escuro 
CPIE des Pays Creusois

Récolter ses graines

Septembre

21 septembre - 14h30
Vidaillat

Atelier pour faire ses
propres graines, les
conserver ou encore
les échanger dans les
grainothèques !

+ D’INFOS sur les dates et
lieux :
cpiepayscreusois.com/
bienvenuedansmonjardin
aunaturel

Saint Léger Bridereix

Anzême

15 et 16 juin

18 mai - 14h30

Juillet

Atelier transformation

6 juillet - 14h30

Saint Laurent

Atelier pour échanger sur les
techniques de transformation
et de conservation des
produits du jardin : macérât,
fermentation,
stérilisation,
conserves…

Peinture végetale

Festival du Lézart Vert 23290 Fursac

20 juillet - 14h30

Octobre

Fabrication de mangeoires
Domeyrot

Atelier pour fabriquer
des mangeoires, à
l'aide de matériaux de
récupération, pour les
oiseaux de nos jardins
et les aider à passer
les frimas de l’hiver.

Citrouilles sculptées

Atelier pour s’initier, en famille, à la
fabrication de peintures végétales à
base de pelures d’oignons, épluchures
de carottes, marc de café et autres
ingrédients du quotidien.
Plus d'informations sur le festival :
festivallezartvert.com

Gestion de l'eau

Août

19 octobre - 14h30

23 octobre - 14h30
Fransèches

Atelier pour créer, en
famille, des citrouilles
d’Halloween... terrifiantes,
drôles ou attendrissantes
au gré de vos envies.
Amenez si vous le pouvez
votre propre citrouille !

10 août - 14h30
La Celle-Dunoise

Atelier pour découvrir
les
techniques
de
gestion de l’eau mises
en place dans ce jardin
et échanger trucs et
astuces.

Décembre

Décoration de Noël
Petits d'Homme, Guéret

Atelier pour créer, seul
ou en famille, des
décorations de Noël
originales
à
partir
d’éléments naturels.

11 décembre - 14h30

