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MarsMars
JEUDI 22   
UN NOUVEAU VERGER  
À LAMBÉ !
Au programme de cet après-midi 
d’inauguration, plantation de 
fruitiers, stickage de pancartes, 
surprises de la médiathèque et 
animation compost.

 A côté du jardin partagé 
Lambé pousse, cité Chapalain, 
Brest • 14h à 18h

Infos : 
Jardiniers en herbe ou expérimentés 
Maison de Quartier de Lambézellec 
mdql-viesociale@orange.fr 

  

SAMEDI 44  
SEMER SANS SE PLANTER 
ET RÉUSSIR  
SES PLANTATIONS
Choix des graines, du terreau, 
arrosage et petits soins.  
Apprentissage des techniques  
de plantation au naturel.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 10h à 12h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78 
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SAMEDI 1111  
AQUARELLES VÉGÉTALES 
ET NATURELLES
Un atelier pour découvrir et 
expérimenter l’aquarelle végétale, 
une pratique naturelle à partir de 
plantes sauvages locales.

 La Gare, Place de la Gare, 
avenue Ghilino 
Le Relecq-Kerhuon 
• 14h à 14h40 et 16h à 16h40

Infos, inscriptions : 
Association Ultra  
09 52 36 08 18 
à partir de 3 ans 
7 € 
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SAMEDI 1111  
ROND DE JARDIN  
15 ANS DÉJÀ !
Pour le 15ème Troc de Jardin, 
venez découvrir le jardin et  
échanger des plantes et des 
graines. Pour cette édition  
anniversaire des animations  
seront également proposées.

 Place Nicolas Appert, Brest 
• 14h à 16h

Infos : 
contact@plguerin.fr  
ronddejardin@tcjnet.com 

 

DIMANCHE 1212  
TEINTURES VÉGÉTALES  
ET NATURELLES
A la découverte de la teinture et  
de sa mise en œuvre pratique.  
Les participants et participantes 
repartiront avec une pièce finie 
(tote bag).

 La Gare, Place de la Gare, 
avenue Ghilino  
Le Relecq-Kerhuon 
• 14h à 17h. 

Infos, inscriptions : 
Association Ultra 
09 52 36 08 18  
15 €
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VENDREDI 1717  
BALADE DES ARBRES  
DE SAINT MARTIN
Chênes, tilleuls, palmiers... balade 
à la rencontre des arbres de Saint 
Martin ! Animée par Stéphane Alix, 
animateur nature et  
environnement de la Direction 
Espaces Verts de Brest métropole.

 Rendez-vous Place Guérin, 
Brest • 17h à 19h

Infos, inscriptions : 
contact@plguerin.fr  
02 98 80 08 42 

 

SAMEDI 1818   
PRODUIRE DE BEAUX 
LÉGUMES DANS  
UN SOL FERTILE
Connaître et améliorer son sol, 
trucs et astuces pour de beaux 
légumes dans un sol vivant,  
utilisation des outils.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 10h à 12h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78
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SAMEDI 1818  
FABRIQUER SES ENGRAIS 
MAISON
Compostage de surface, engrais 
verts, thé de compost, extrait  
d'ortie, comment fabriquer  
et utiliser ses engrais maison.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 14h à 16h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org  
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78

 

LUNDI 2020  
LECTURES ÉCOSOPHIQUES
L'artiste Aëla Maï Cabel et l'équipe 
d'Ultra vous invite à une soirée de 
lectures de textes écologiques à 
portée philosophique pour célébrer 
le printemps. Une sélection de 
lectures vous sera proposée mais 
n'hésitez pas à apporter les vôtres. 

 La Gare, Place de la Gare, 
avenue Ghilino 
Le Relecq-Kerhuon • 21h

Infos :
Association Ultra 
09 52 36 08 18

 
7



LUNDI 2020  
LE PRINTEMPS ÇA SE FÊTE !
Rendez-vous au jardin d’Armagnac 
pour fêter ensemble l’arrivée du 
printemps. Au programme des  
festivités : jardinage, concert,  
repas, atelier confection de 
bouquet de fleurs et d’autres 
surprises…

 1 rue d’Armagnac, Brest 
• 10h à 17h

Infos : 
bretagne@vertlejardin.fr 
02 98 46 06 92

 

MERCREDI 2222  
JOURNÉES DE L'EAU
Venez découvrir les acteurs et 
actrices de l'eau aux Capucins. 
Un rendez-vous pluriel avec des 
stands, des animations et des 
spectacles d'ici et d'ailleurs…

 Atelier des Capucins,  
25 rue de Pontaniou, Brest 
• 14h à 17h

Infos : 
Brest métropole 
02 98 33 50 50
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MERCREDI 2222   
ET DIMANCHE  2626   
PLANTES ET PRINTS 
Vous êtes invités à la plantation 
de comestibles et de tinctoriales, 
ainsi qu'à la réalisation d'un poster 
produit avec un ensemble de 
tampons. 

 La Gare, Place de la Gare, 
avenue Ghilino,  
Le Relecq-Kerhuon • 14h à 17h

Infos : 
Association Ultra 
09 52 36 08 18

 

SAMEDI 2525   
ATELIER COMPOST
Dans le cadre du cycle d'activités  
" Et si on consommait autrement ? " 
le centre socioculturel l’Agora 
vous propose un atelier compost. 
Venez découvrir les compostières 
collectives sur Guilers et récupérer 
votre bio-seau. 

 Forêt des Comestibles 
Centre socioculturel L’Agora 
79 rue Charles de Gaulle,  
Guilers • 10h à 11h30

Infos, inscription : 
https://csagora.guilers.org/
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LUNDI 2727   
TAILLE ET SOIN DES 
FRUITIERS 
Venez pratiquer la taille de  
formation et de soin de 50 jeunes 
arbres et arbustes fruitiers.  
Prévoir un sécateur, un chiffon  
et une tenue de jardinage.

 Forêt des Comestibles  
Centre socioculturel L’Agora  
79 rue Charles de Gaulle,  
Guilers • 14h à 17h

Infos, inscription : 
Centre socioculturel L’Agora 
02 98 07 55 35

 

MERCREDI 2929
J'ORGANISE MON POTAGER : 
ASSOCIATIONS ET 
ROTATIONS EN PRATIQUE
Quelle plante s'entend bien avec 
quelle autre et laquelle aime bien 
la précédente… ou pas.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 14h à 16h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78
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MOIS DE L’ALIMENTATION : VERS LE BIEN MANGER 
Brest métropole propose un temps dédié à l’alimentation durable. Tout 
au long du mois, plusieurs rendez-vous et évènements s’organisent sur 
l'ensemble de la métropole afin de mettre en valeur les initiatives et de 
promouvoir le bien manger : des séances d’échanges et de découvertes, 
des moments festifs ouverts à toutes et tous. 

Découvrez le programme sur brest.fr

AvrilAvril
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AvrilAvril

SAMEDI 11   
LA BOUTURE, ÇA MARCHE 
COMMENT ?
Initiation au bouturage et à  
ses différentes techniques.

 Médiathèque de La Cavale 
Blanche, Place Jack-London, 
Brest • 10h30 à 11h30

Infos : 
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr 
02.98.33.58.70
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SAMEDI 11   
ATELIER DÉBUTANT : 
SEMER SANS SE PLANTER
Le b.a.-ba du semis pour éviter  
de se rater : gestes, outils et  
vocabulaire de base.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 10h à 12h30

Infos, inscriptions : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org  
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78

 

SAMEDI 11   
ATELIER DÉBUTANT :  
CETTE ANNÉE, JE FAIS  
UN POTAGER
Commencer un potager : quels  
outils, quelles graines, quels gestes ? 
Découvrez quels sont légumes les 
plus faciles à cultiver. 

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 14h à 16h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78
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MERCREDI 1212  
LIMACES ET AUTRES 
RAVAGEURS… GÉRER LES 
SOUCIS AU NATUREL
Venez apprendre comment gérer 
les petits soucis du jardin avec  
des solutions naturelles.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 14h à 16h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78

 

VENDREDI 1414  
LE MARCHÉ DU CABAS  
DES CHAMPS 
Le groupement d'achats bénévoles 
"le cabas des champs de Keredern" 
propose un marché au cœur 
du quartier. Venez acheter des 
produits issus de productrices et 
producteurs locaux : légumes,  
produits laitiers, pâtés, miel, 
tisanes, œufs… 

 Centre social Les Amarres  
4 Rue André Messager, Brest 
• 16h à 19h

Infos : 
Centre social Les Amarres 
contact@lesamarres.org 
07 67 80 12 06
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SAMEDI 1515  
JOURNÉE NATURE
Dans le cadre du festival Nananère, 
cette journée propose plusieurs 
animations à la découverte du 
patrimoine aquatique de Gouesnou.

Infos, inscriptions : 
Mairie de Gouesnou 
https://www.gouesnou.bzh/catego-
rie-agenda/festival-nananere/ 
02 98 37 37 50

MERCREDI 1919  
TEMPS FORT DU MOIS DE 
L’ALIMENTATION DURABLE 
Vers le bien manger pour toutes  
et tous, ce temps fort collectif  
sera le point d’orgue du mois  
de l’alimentation durable.  
Au programme : pique-nique 
géant, animations et festivités 
délicieuses.

 Place de la liberté, Brest 
• 11h à 16h

Infos : 
brest.fr 
projet-alimentaire-metropolitain@
brest-metropole.fr
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VENDREDI 2121  
DES LÉGUMES POUR  
LE POTAGER 
C’est le temps des plantations et 
Vert le jardin propose, à la vente,  
un assortiment de plants et deux 
ateliers " spécial semis " dédiés aux 
plants pour votre potager.

 Venelle de Kergonan, Brest 
• 11h à 18h 
• Atelier à 14h et 16h

Infos, inscription :
bretagne@vertlejardin.fr 
02 98 46 06 92

 

SAMEDI 2929  
DES JARDINIÈRES  
À VOS FENÊTRES
Apportez votre jardinière vide et 
profitez des conseils de cet atelier 
pour apprendre à la garnir et  
à l'entretenir (plantes et terreau 
fournis).

 L'Astrolabe  
Rue Vincent Jezequel 
Relecq-Kerhuon 
• 10h à 11h et 11h à 12h

Infos : 
Espaces verts, Brest métropole 
infos@brest-metropole.fr 
02 98 33 50 50
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SAMEDI 66  
BOURSE AUX PLANTES
Echanges gratuits de boutures, 
plantes, graines et des conseils 
pour les planter !

 25 rue Victor Eusen, Brest 
• 14h à 16h

Infos : 
Maison Pour Tous de Saint-Pierre 
www.mptdesaintpierre.fr 
02 98 45 10 92

 

MaiMai
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MERCREDI 1010  
BOTANIQUE ET SAC À DOS 
AU FORT DU QUESTEL
Partez à la découverte des arbres 
et plantes sauvages du fort du 
Questel.

 Rendez-vous à l'entrée du 
fort - accès rue Pierre Maximin 
Audemar, Brest • 18h à 20h

Infos, inscriptions : 
Espaces verts, Brest métropole 
infos@brest-metropole.fr 
02 98 33 50 50

SAMEDI 1313   
LES PLANTES QUI 
SOIGNENT LES PLANTES
Fabriquer à la maison des produits 
naturels de soins des plantes, 
extraits fermentés, macérations  
et autres préparations. 

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 10h à 12h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78
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SAMEDI 2020   
L'AGORA FÊTE LA NATURE
Le centre socioculturel L’Agora 
fête la Nature. Au programme : 
découverte et balade au sein de la 
Forêt des Comestibles. Ateliers et 
animations pour petits et grands.

 Forêt des Comestibles  
Centre socioculturel L’Agora  
79 rue Charles de Gaulle,  
Guilers • 10h à 16h

Infos : 
agora@guilers.org 
02 98 07 55 35
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2424  au 2929   
FÊTE DE LA NATURE SUR 
BREST MÉTROPOLE
Rendez-vous sur les communes 
de la métropole pour la 17e 
édition de la Fête de la Nature. 
Au programme : visites, balades, 
animations, ateliers, expositions ...

 Toutes les communes  
de la métropole

Infos : 
Brest métropole 
fetedelanature.com  
02 98 33 50 50 

 

SAMEDI 33   
REMÈDES NATURELS ET 
JARDIN DES SIMPLES
Au programme de cette journée, 
balade et découverte de la flore  
locale, utilisation de l’application 
Pl@ntnet, ateliers cosmétiques  
naturels, tisanerie et présentation de 
remèdes naturels d'ici et d'ailleurs.

 Jardin partagé de Pontané-
zen en face de la Médiathèque 
Jo Fourn 9 rue Sisley, Brest 
• 10h30 à 17h

Infos : 
mediatheque.europe@mairie-brest.fr 

  

JuinJuin
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SAMEDI 33  
GÉRER L'EAU AU POTAGER 
POUR MOINS ARROSER
Comment économiser l'eau en 
gardant des plantes bien portantes. 
Apprentissage des techniques 
d'arrosage et fabrication d'un  
oya maison.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 10h à 12h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78

 

SAMEDI 1010   
BIENVENUE DANS MON 
JARDIN 2023
Les bénévoles du jardin partagé  
de Kerampéré vous accueillent 
pour présenter leur histoire et 
leurs envies de jardinage  
au naturel !

 Jardin partagé de Kerampéré, 
45 rue de Kerampéré, Brest  
• 14h à 18h

Infos, inscription : 
lejardindekerampere@gmail.com
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VENDREDI 1616   
BOTANIQUE ET SAC À DOS 
AU COSTOUR
Balade à la découverte des plantes 
sauvages de la vallée du Costour.

 Rendez-vous à l'extrémité 
de l'allée du Candy, Guipavas 
(haut de la vallée accès Froutven) 
• 18h à 20h

Infos, inscription : 
Espaces verts, Brest métropole 
infos@brest-metropole.fr 
02 98 33 50 50

SAMEDI 1717  
PLANT AR VRO
Atelier botanique en breton avec 
Jo Tanguy : reconnaître les plantes 
locales et leurs propriétés.

 Médiathèque François  
Mitterand - Les Capucins, Brest 
• 10h30 à 12h00

Infos inscription :
Bibliothèque de Brest 
pascale.moisan@mairie-brest.fr 
02 98 00 87 40
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SAMEDI 1717  
LES ROTATIONS  
AU POTAGER
Une technique pour entretenir  
la fertilité du sol, planifier vos  
récoltes et augmenter  
la productivité du potager.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 14h30 à 17h

Infos, inscription : 
Société d'Horticulture de Brest  
dominiquehelou@yahoo.fr 
06 33 93 71 14

 

MERCREDI 2121   
L’ÉTÉ ÇA SE FÊTE !
Voici le premier jour de l’été ! 
Venez le fêter avec Vert le jardin  
au petit jardin de Guérin.

 Le petit jardin de Guérin  
1 rue Alexandre Ribot, Brest 
• 14h à 18h

Infos : 
Vert le jardin 
bretagne@vertlejardin.fr 
02 98 46 06 92
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SAMEDI 2424  
FÊTE DE LA MUSIQUE
Traditionnelle fête de l'été en 
musique au jardin partagé !  
Avec, au menu : les musiciens du 
quartier, une petite restauration/
buvette, le tout servi dans une 
ambiance bucolique et familiale !

 Jardin partagé de Kerampéré, 
45 rue de Kerampéré, Brest 
• 16h à 23h

Infos, inscription : 
lejardindekerampere@gmail.com

 

SAMEDI 11  
DES LÉGUMES D'HIVER,  
ÇA SE PRÉPARE EN ÉTÉ !
Mâches, radis vert ou bleu, salades 
diverses et verdures asiatiques,  
les bonnes récoltes d'hiver  
se sèment l'été.

 Un jardin de Brest métropole, 
précisé lors de l'inscription 
• 10h à 12h30

Infos, inscription : 
Maison de l'Agriculture Biologique 29 
mab29.rio@agrobio-bretagne.org 
https://link.infini.fr/atelier-printemps-23 
02 98 25 16 78

 

JuilletJuillet
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VENDREDI 77  
BOTANIQUE ET SAC À DOS 
DANS LA VALLÉE  
DE SAINTE-ANNE
Balade à la découverte des  
plantes sauvages de la vallée  
de Sainte-Anne du Portzic.

 Rendez-vous au parking  
de la plage de Sainte-Anne  
du Portzic , Brest 
• 18h à 20h

Infos, inscription : 
Espaces verts, Brest métropole 
infos@brest-metropole.fr 
02 98 33 50 50

JEUDI 2020  
BALADE JARDINIÈRE
Une balade animée par Vert le 
Jardin à la découverte des sites  
de la ferme urbaine Quélibelle  
côté Bellevue.

 Lieu de rendez-vous commu-
niqué lors de l’inscription 
• 14h à 17h 

Infos, inscriptions : 
bretagne@vertlejardin.fr 
02 98 46 06 92
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MERCREDI 2626   
FLEURS COMESTIBLES : 
TOUT UN PROGRAMME !
Venez découvrir les saveurs des 
fleurs comestibles de nos jardins.

 Jardin du Guelmeur, 23 rue 
de la Comtesse de Maleyssie 
Brest • 14h à 16h

Infos, inscriptions : 
Espaces verts, Brest métropole 
infos@brest-metropole.fr 
02 98 33 50 50

 

MERCREDI 99  
BOUTURER, MULTIPLIER, 
PLANTER 
Tous les conseils pour réussir  
vos boutures au jardin. 

 Jardin du Guelmeur, 23 rue 
de la Comtesse de Maleyssie 
Brest • 14h à 16h

Infos, inscriptions : 
Espaces verts, Brest métropole  
infos@brest-metropole.fr 
02 98 33 50 50

 

AoûtAoût
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MARDI 2222  
BALADE JARDINIÈRE
A Saint-Pierre, des jardins partagés 
et de particuliers et particulières 
nous ouvrent leurs portes.  
Au travers d’une balade guidée 
venez les découvrir et échanger 
sur le jardinage au naturel. 

 Lieu de rendez-vous commu-
niqué lors de l’inscription  
Brest • 14h à 17h 

Infos, inscriptions : 
bretagne@vertlejardin.fr 
02 98 46 06 92

MARDI 2929  
BOTANIQUE ET SAC À DOS 
DE QUÉLIVERZAN  
À KERVALLON 
Partez à la découverte des plantes 
sauvages, des arbres et des jardins.

 Rendez-vous au parking  
au niveau du n°1 rue  
de Quéliverzan - Brest  
• 18h à 20h

Infos, inscriptions :
infos@brest-metropole.fr 
02 98 33 50 50
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BOUTUROTHÈQUES ET 
GRAINOTHÈQUES
Réouverture des bouturothèques 
et grainothèques dans les  
médiathèques la Cavale Blanche,  
Jo-Fourn - Europe et Lambézellec 

 Médiathèque de la Cavale 
Blanche - 02 98 33 58 70  

 Médiathèque Jo-Fourn  
Europe - 02 98 00 89 05  

 Médiathèque de Lambézellec 
02 98 00 89 40  
• Du 1er avril au 31 août

Infos : 
Accessibles aux heures d'ouverture  
des médiathèques

 

Toute l’annéeToute l’année
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C’EST LE CHANTIER CHEZ 
RAYMONDE
Chaque 1er samedi du mois, le 
chantier de la ferme à Raymonde 
est ouvert à toutes et tous.  
On s’occupe des vergers, des  
jardins, de la mare, de la forêt…

 La Ferme à Raymonde,  
Kervao. De février à décembre  
Guipavas • De 10h à 17h

Infos : 
Vert le Jardin 
bretagne@vertlejardin.fr 
02 98 46 06 92
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LE POTAGER, C’EST TOUTE 
L’ANNÉE !
L’association Prélude vous ouvre 
ses portes un samedi par mois, 
pour vous proposer de découvrir  
la mise en œuvre et l’entretien 
d’un jardin potager. C’est l’occasion 
d’approfondir une thématique en 
alliant la théorie à la pratique par 
l’expérimentation, au sein de la 
ferme en maraichage biologique, 
dans le jardin pédagogique. 

 Jardin de Prélude  
Lieu-dit Kerzouric, Guipavas  
Les samedis 11 mars, 8 avril,  
13 mai, 3 juin et 8 juillet  
• de 10h à 12h 

Infos, inscription : 
paniersbio.prelude@clps.net 
02 98 47 42 79 
12 €
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LE JARDIN PÉDAGOGIQUE 
DE PRÉLUDE 
Venez découvrir les techniques de 
jardinage pour faire vivre et  
organiser un potager écologique 
en fonction des saisons. Ouvert 
à tous les âges, l’approche sera 
pratique, ludique et pédagogique. 

 Jardin de Prélude  
Lieu-dit Kerzouric, Guipavas  
• 14h à 16h - Tous les mercredis 
(hors vacances scolaires)

Infos, Inscriptions : 
paniersbio.prelude@clps.net 
02 98 47 42 79 
10 € (gratuit pour les accompagna-
teurs). Les enfants de moins de 6 ans 
doivent être accompagnés.

LES RENDEZ-VOUS DE LA 
FORÊT DES COMESTIBLES 
Rendez-vous à la forêt des 
comestibles pour un programme 
d’activités et d’entretien de 50 
arbres et arbustes :  mise en terre 
de fruitiers, techniques de paillage, 
vie du sol, observation de la nature, 
échange de pratiques. 

 Forêt des Comestibles 
Centre socioculturel L’Agora  
79 rue Charles de Gaulle, 
Guilers  
• Tous les derniers lundis 
du mois de  14h à 17h et les 
premiers samedis du mois de 
10h à 12h

Infos, inscription : 
agora@guilers.org 
02 98 07 55 35
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AU-DELÀ DU MUR SAISON 
2023 !
Depuis mars 2021, en partenariat 
avec le centre social de Bellevue, 
Vert le Jardin propose un temps  
de convivialité dans le jardin  
d’Armagnac à Bellevue. Venez 
partager des moments conviviaux 
et profiter du jardin au travers 
d’animations gratuites autour du 
jardinage et de la biodiversité, mais 
aussi d’activités culturelles  
et d’autres liées à l’alimentation. 

 1 rue d’Armagnac, Brest 
Les 20 de chaque mois de  
janvier à décembre

Infos : 
Vert le Jardin 
bretagne@vertlejardin.fr 
02 98 46 06 92
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INITIATION À 
L’ORNITHOLOGIE
Du mois d’avril au mois d’août, 
plusieurs rendez-vous vous sont 
proposés pour observer les oiseaux 
du Stang Alar au sein d’un stand 
éphémère. Matériel optique et  
supports pédagogiques pour  
identifier les espèces. 
Pour petits et grands. Les 26 avril, 
10 et 31 mai, 14 et 28 juin, 12 
juillet et 30 août.

 Jardin botanique du Stang 
Alar à proximité du pavillon  
de l’accueil, Brest  
• 14h à 17h

Infos : 
education-brest@bretagne-vivante.org
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Zoom sur Zoom sur 
L'association PréludeL'association Prélude
Zoom sur Zoom sur 
L'association PréludeL'association Prélude
LE JARDIN DE PRÉLUDE OU LA SOLIDARITÉ DANS UN 
PANIER DE LÉGUMES
Chaque semaine, les salariés en insertion cultivent des légumes 
biologiques de saison pour nourrir habitantes et habitants, crèches et 
cantines scolaires. Ce système de paniers permet à une vingtaine de 
salariés rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi de découvrir un 
métier proche de la nature en cultivant une grande diversité de légumes 
de saison. 
A proximité de Brest, la ferme propose des paniers " couples " ou  
" familles " hebdomadaires, à récupérer sur place ou dans différents 
points relais de l’agglomération brestoise.
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Au sein des 3 hectares de terre maraîchère, un jardin pédagogique 
accueille chaque semaine des groupes afin de vivre des ateliers nature, 
cuisine et jardinage au naturel.
N’hésitez pas à y faire un tour pour découvrir la ferme et participer aux 
animations. Les ateliers sont ouverts à tous les mercredis après-midi de 
mars à juillet en période scolaire sur inscription ainsi qu’un samedi matin 
par mois pour un accompagnement pratique sur une thématique.

Pour plus d’informations sur les activités et leurs tarifs, rendez-vous 
sur le site internet de l’association ou contactez-la par téléphone  
ou par courriel :

prelude.brest@clps.net  
02 98 47 42 79
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Vous organisez un 
événement ouvert à tous 

pour développer le jardinage 
au naturel et accueillir la 

biodiversité ?

Communiquez vos informations à :
Hôtel de métropole / Direction de l’écologie 

urbaine / 24, rue Coat-ar-Guéven
CS 73826 - 29238 Brest CEDEX 2

02 98 33 50 50
infos@brest-metropole.fr

 Habitants Jardiniers
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