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L
des habitants jardiniers

Serre partagée de la Fontaine
Portes ouvertes : 
Vente ou échange de plants de légumes, aromatiques,vivaces, graines
19 au 21mai : 14h à 17h / 22 mai : 10h à 12h
Animation graines et curcubitacées 
Pour tous âges, animé par la Société d’horticulture
19 mai : 14h à 17h
Serre partagée de la Fontaine, rue de la fontaine
Infos Centre social Jean Jacolot 02 98 28 05 49

Au vu du contexte sanitaire, tous les événements se tiendront dans le respect des gestes barrières en vigueur.

LE RELECQ 
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19 au 22

En ligne
18

Brest 
Métropole

19 au 23

A travers mille et un regards
Aux quatres coins de la métropole, pendant 5 jours, venez participer à 
des balades, des ateliers découvertes, des visites de jardins, des cafés 
philos, des randos vélos... pour célébrer la nature.
Et dimanche 23 mai, rendez-vous au jardin du Conservatoire 
botanique avec ateliers, stands et animations de 14h à 18h. 
Programme complet : www.brest.fr

BREST
27 Observation des oiseaux

Initiation à l’ornithologie : devenez incollables sur la 
reconnaissance des oiseaux.
Longues-vues et supports pédagogiques à dispositions.
14h à 16h30
Rdv à côté du pavillon d’accueil du Stang Alar
Infos : SEPNB Bretagne Vivante 02 98 49 07 18
brest@bretagne-vivante.org
Dates à venir : 2, 16 et 23 juin

Jardiner c’est la santé
Atelier Gestes et postures au jardin pour que l’activité de 
jardinage reste un plaisir accessible à tous.
14h à 16h00
Au jardin partagé des petites bottes Kerbernard
derrière le Géant rue E. Guillaume
Infos et inscription : Vert le Jardin 02 98 46 06 92
bretagne@vertlejardin.fr
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Balade jardinière
Une balade jardinière animée par Vert le Jardin : le projet du jardin 
Alphonse juin + le jardin extraordinaire du port expliqué par les initateurs. 
Deux jardins qui ont germés dans la tête d’habitants et plébescités par les 
brestois lors du budget participatif.
Départ 14h 
Infos et inscription : Vert le Jardin 02 98 46 06 92
bretagne@vertlejardin.fr

Suivez toute l’actualité du collectif 
des habitants jardiniers de Brest métropole 

Habitants Jardiniers

BREST
29 Jardinage au naturel

Une journée pour découvrir les bases du jardinage au naturel 
10h à 17h
Dans un jardin de Brest
Infos : MAB 29 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Sur inscription : https://urlz.fr/fCkx
Dates à venir : 5, 10, 16 et 23 juin

Les jardinaires
Qu’est ce qu’on fait au jardin en juin ? 
On répond à vos question en ligne .
18h à 19h
https://urlz.fr/fzYu - Code secret 12345
Infos : MAB 29 mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Dates à venir : 
8 juin : pucerons, limaces et cie
22 juin : mildiou, oiïdium..., je garde mes plantes en bonne 
santé
6 juillet : Je prépare mon jardin por l’été ... et les vacances
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