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La lettre des jardins et composts partagés de Bretagne - AUTOMNE 2015

Édito automnal

Partout en France,
et surtout en Bretagne !
Du 23 septembre au 8 octobre 2015

Habitants-jardiniers
des quatre coins de la Bretagne, nous y
voilà : c’est la rentrée ! On reprend le
chemin du jardin en sifflotant et on profite
des récoltes en cuisinant les savoureux
légumes de cette fin de saison.
Quand août est pluvieux, septembre est
radieux ! Espérons bénéficier d’une météo
clémente pour quelques semaines encore !
Dans tous les cas, on sera ravi de se retrouver
en cette rentrée pour de nouvelles histoires
de jardins et de gens.
Pour vous donner envie dès maintenant,
voici le programme de la rentrée à noter dans
vos agendas : la grande fête des jardins
partagés partout en Bretagne et des
formations en pagaille !

De Lille à Marseille, de Strasbourg à Brest les jardins partagés
font la fête pour la 5ème année ! Il y en a pour tous les goûts :
visites de jardin, pique nique, fête de la soupe, balade à vélo, à
pied, en bus… à chacun son programme selon ses envies. En voici
les dates bretonnes :

Saint-Brieuc Vendredi 11 septembre
Rallye Découverte des jardins partagés.

Brest Mercredi 23 septembre

Bonne rentrée jardinière
à vous tous !

Fête de l’automne au jardin partagé de Kerinou,
rue Notre-Dame de Bonne nouvelle.

Rennes Mercredi 30 septembre
Faîtes du bonheur au jardin, quartier de Maurepas : ateliers origami,
modelage, cuisine, compost, bricolage, goûter, contes.

Lanester Samedi 3 octobre
Fête de l’automne au jardin partagé « Bouquet de Cultures »,
quartier Kesler Desvillers.

Lamballe Dimanche 4 octobre
Grande fête départementale des jardins partagés ! Au programme : troc
de plantes, ateliers jardinage au naturel, spectacle de danse et le tout
sur le thème « Tous Oranges ! ».

Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.fr

Stages JARDINS et COMPOST !
Vous êtes impliqués dans un jardin partagé, vous souhaitez mettre en place un projet de compost partagé dans
votre quartier ? Participez à l’un des stages organisés par Vert le Jardin. Au programme des journées : visites de
jardins, projections de film, atelier technique au jardin pour découvrir les jardins et composts partagés : valeurs, techniques...
(repas du midi ensemble organisé par Vert le Jardin).

« TOUS ENSEMBLE AU JARDIN et AU COMPOST »
BREST : SAMEDI 26 septembre ou SAMEDI 24 octobre 2015
9h00 à 17h00 à Vert le Jardin Venelle de Kergonan 29200 BREST - Gratuit pour les finistériens

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

ST-MALO : SAMEDI 24 octobre
9h00 à 17h00 au 35 rue Ernest Renan 35400 ST-MALO - Gratuit pour les brétilliens

Infos et inscription : 02 99 30 41 42 / 35@vertlejardin.fr

RENNES : SAMEDI 14 novembre
9h00 à 17h00 à la MCE 48 Bd Magenta 35000 RENNES - Gratuit pour les brétilliens

Infos et inscription : 02 99 30 41 42 / 35@vertlejardin.fr

LORIENT : en novembre

9h00 à 17h00 au Centre Social Escale Brizeux 56100 LORIENT - Gratuit pour les morbihanais

Infos et inscription : 06 66 14 41 76 / 56@vertlejardin.fr

COTES D’ARMOR : en décembre
Gratuit pour les costarmoricains

Infos et inscription : 06 48 48 12 24 / 22@vertlejardin.fr

En septembre à Brest,
c’est la rentrée et on fête ça !
LA DEAMBULE : Jeudi 17 septembre
La ville de Brest accueille les nouveaux étudiants et
propose musiques et spectacles de rue de 19h30 à
23h dans le centre ville. Vert le Jardin y sera pour la
ème
5 année avec sa…

…traditionnelle mais néanmoins
délicieuse soupe !
Cette année, nous la distribuerons tout de blanc
vêtus et toujours dans la bonne humeur !
Rendez-vous à partir de 19h30 au jardin Kennedy
pour une dégustation inoubliable !

LA PARADE DES JARDINIERS
Samedi 19 septembre
Les jardins d’Edern à Kerédern et le jardin bleu à Kerangoff fêtent
leurs 10 ans et pour l’occasion on vous invite à parader dans les rues
de Brest.

Pour participer à la parade ?
Revêtez votre habit de jardinier (vert, rouge, orange ou jaune) et
créez votre jardin à roulette (poussette, vélo, caddie, fauteuil
roulant, skate-board…) comme il vous chante !
Et rendez-vous le samedi 19 septembre à 16h30 place de Strasbourg !
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