infos

pratiques
OÙ ?
Ecole primaire
Restaurant scolaire
215, rue de l’Avenir
74890 Bons-en-Chablais

ACCÈS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions aux ateliers et animations
sur place uniquement.
Entrée libre

PETITE RESTAURATION
Goûter “local”

ORGANISATION
Communauté de communes
du Bas-Chablais, SYMASOL et art terre
INFORMATIONS
Tél : 04 50 73 09 20 - 06 83 84 41 78
info@art-terre.net
www.art-terre.net

les ateliers
au jardin
SAMEDI
26 NOVEMBRE 2016
DE 14H À 18H
BONS-EN-CHABLAIS
ACCÈS LIBRE

MES

DÉCHETS !
j’y veille

MES

DÉCHETS !
j’y veille
Un nouveau rendez-vous
pour améliorer vos pratiques
naturelles" au jardin !
La Communauté de Communes du Bas-Chablais, le SYMASOL
(syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique) et
l’association art terre, vous invitent à participer aux “Ateliers au
jardin”. Réutilisation des semences, des déchets verts, jardinage
sans pesticide… : à travers des ateliers, des visites, des animations,
venez échanger avec des professionnels et experts du jardinage
durable. Cette manifestation est ouverte à tous les jardiniers :
jeunes, adultes, expérimentés, novices, logement avec un espace
vert ou un balcon…

ANIMATIONS
ET ATELIERS
Mes déchets de jardin
restent au jardin
Avec le service Prévention et
gestion des déchets de la
Communauté de communes du
Bas-Chablais

Broyage, compostage,
paillage et autres astuces :
venez trouver informations
et bons plans pour valoriser
au jardin vos tontes de
pelouses, feuilles mortes et
branchages en gagnant du
temps. Repartez avec un sac
de broyat.

Le compost
Avec Jeanny Busquet
(La Vie des racines), formatrice
en agroécologie

Des approches concrètes et
ludiques pour comprendre

“La biodiversité au jardin“
Avec Mickaël Tissot,
éducateur à l’environnement

Un jeu de plateau amusant
pour découvrir comment
favoriser la vie (faune et
flore) dans un jardin.
• A 16h30 - A partir de 7 ans

CONFÉRENCES

ce qu’est le sol, les différents
composts, comment le
mener et l’utiliser.

Avec Rosine Binard,
association art terre

• De 14h à 17h - Familles

Les pesticides au jardin,
qui s’y frotte s’y pique !
Les hérissons nous
racontent...

• De 14h à 18h

Art terre et le réseau “Les
Jardins verts du Chablais”
Un espace pour échanger
sur les pratiques de
jardinage au naturel, avec
les membres des “Jardins
verts du Chablais”.
Ce réseau regroupe des
jardiniers amateurs pour
se former, visiter des lieux,
partager des astuces et
de bonnes recettes...
Venez à leur rencontre !

Par le SYMASOL (syndicat
mixte des affluents du
sud-ouest lémanique)

Les gîtes à insectes

Un gîte à insectes dans son
jardin, à quoi ça sert ? Quels
insectes peut-on y trouver
et quel est leur intérêt pour
le jardin ? Quels matériaux
utiliser ? Comment le
fabriquer ?...

RENCONTRER
ET ÉCHANGER

Objectif zéro pesticide
sur ma commune

• A 14h et 16h30 - Adultes

Avec la FRAPNA Haute-Savoie

• A 14h et 16h30 - Adultes

jeux de société

Les plantes envahissantes
Avec Mickaël Tissot, éducateur
à l’environnement

Renouée du Japon, solidage
géant... pour comprendre la
problématique posée par
ces plantes dites invasives,
qui colonisent nos jardins
et milieux naturels.
• A 14h30 - Adultes

Sur les traces de Gaston le
Hérisson, découvrez quelles
modifications des
aménagements et de
l’entretien de nos jardins
permettent à nos amis
hérissés de basculer d’un
enfer chimique à un
véritable paradis favorable à
tous !

La taille des arbustes

• De 14h à 18h - Familles

• A 17h - Adultes

Avec Fabienne Baillif,
jardinière au Jardin des 5 sens

Un exposé pour mieux
comprendre le
fonctionnement des
végétaux et connaître la
manière de tailler les
arbustes.

Présentation et exposition
sur la Charte régionale pour
l’entretien des espaces
publics signée entre autres
par la commune de Bons
en Chablais.
Association Bons
Terres Citoyennes
Petit marché
de producteurs locaux
avec notamment les
pépinières Morel-Bossus
à Fessy : vente d’arbustes,
petits fruits, et exposition
de pommes.

