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1 ,2, 3, 8, 9, 10, 22, 23,24
GUIPAVAS

Fais ton jus de pommes

Venez avec vos pommes triées pour participer au lavage, pressage
et embouteillage. Vous partez ensuite avec votre jus de pommes.
Adhésion à Vert le jardin + 1,50€ la bouteille de jus.

10h à 13h et/ou 14h à 17h - Ferme à Raymonde - Kervao
Guipavas
Infos, inscriptions : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

2

Fête de l’automne

3

Forum Climat Déclic

GOUESNOU

PLOUZANE

Des stands

La vie du sol
Découverte de la chaine alimentaire du sol à partir de jeux de cartes
MAB / Société d’Horticulture de Brest
Le compost
Découverte du compostage et de son utilisation au jardin
Vert le Jardin
A la découverte des habitants du sol
L’Observatoire Participatif des Vers de Terre

Atelier 1 - Analyse de votre sol
Apporter un échantillon de votre sol pour en réaliser un diagnostic
MAB / Société d’Horticulture de Brest - 10h30, 14h ou 15h30
Atelier 2 - Le travail du sol
Outillage et pratique adapté pour prendre soin de son sol
MAB / Société d’Horticulture de Brest - 10h30, 14h ou 15h30
Atelier 3 - Test bêche
Découverte du test bêche pour participer à l’observation des vers de terre
MAB / Société d’Horticulture de Brest - 10h30, 14h ou 15h30

Construction d’un abri à insectes

16

Bourse aux plantes

23

Des jardinières à vos fenêtres

27

Construction d’un abri à insectes

GUIPAVAS

BREST

GOUESNOU

Des ateliers enfants

Graines de jardiniers par Vert le Jardin - 11h, 14h et 16h
Observons les vers de Terre par L’Observatoire Participatif des Vers de Terre
11h30 et 15h30

Plateau radio «Sols fertiles et alimentation en ville»
Emission de radio en public
Radio U et Radio Évasion - 11h à 12h30

+ soupes, boissons, gâteaux sur place !

16

GUIPAVAS

Société
d’Horticulture
de Brest

10h à 17h
Ferme à Raymonde
Kervao - Guipavas

Une occasion de rencontrer les acteurs locaux de la transition
énergétique et de découvrir des actions concrètes pour un mode
de vie plus responsable. // Passe sanitaire obligatoire.
10h à 17h - Salle Trémaïdic - Plouzané
Infos : Brest métropole 02 98 33 50 50 infos@brest-metropole.fr

13

La pollution des sols
Les répercussions des déchets chimiques sur notre environnement
Les services espaces verts de Brest métropole

Des ateliers pratiques

Au programme : découverte des jardins, comment préparer son
jardin pour l’hiver, valoriser ses déchets par le compostage,
recettes de jardinage au naturel, vente de plantes à petits prix.
13h30 à 17h30 - Jardin « papilles et papillons » rue de
Reichstett, près du Centre Henri-Queffelec - Gouesnou
Infos : Mairie de Gouesnou social@mairie-gouesnou.fr

GUIPAVAS

Atelier enfants 3-5 ans // Venez construire un abri pour protéger
nos amis les insectes durant l’hiver. 7€ / enfant
10h à 11h - Jardin pédagogique de Prélude - Lieu dit «Kerzouric»
Guipavas
Infos, inscriptions : 02 98 47 42 79 paniersbio.prelude@clps.net

Venez échanger vos plants de fleurs ou de légumes.
// Passe sanitaire obligatoire.
14h30 à 17h - MPT Saint-Pierre - 25 rue Victor Eusen - Brest
Infos : 02 98 45 10 92 mpt-stpierre@orange.fr

Venez avec vos jardinières vides. Plantes, terreau et conseils fournis
pour apprendre à la garnir et l’entretenir. // Passe sanitaire obligatoire.
9h à 12h - Gouesnou (adresse fournie au moment de l’inscription)
Infos, inscriptions : Brest métropole 02 98 33 50 50
infos@brest-metropole.fr

Atelier enfants 6-11 ans // Venez construire un abri pour protéger
nos amis les insectes durant l’hiver. 7€ / enfant
14h30 à 16h - Jardin pédagogique de Prélude - Lieu dit «Kerzouric»
Guipavas
Infos, inscriptions : 02 98 47 42 79 paniersbio.prelude@clps.net

Suivez toute l’actualité du collectif
des Habitants Jardiniers de Brest métropole
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