
AGENDA‘ 
Octobre  2022

L
des habitants jardiniers

Et toujours plus d’infos jardinières sur 

Habitants Jardiniers

Samedi
1

Guipavas

Café compost au jardin
Café papote autour de l’aire de compostage partagée pour rencontrer 
les bénévoles du jardin et échanger sur le compostage.
10h à 12h - Jardin de Kerampéré, 45 rue de Kerampéré, Brest
Infos : lejardindekerampere@gmail.com

C’est le chantier chez Raymonde
Près de 2 hectares qui se transforment depuis 3 ans en un joli recoin 
de biodiversité. Un chantier collectif pour jardiner, bricoler et papoter. 
10h à 17h - Ferme à Raymonde, Kervao, Guipavas
Infos : Vert le jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Mercredi
19

Brest métropole

La lactofermentation pour 
conserver ses légumes
Découverte d’une solution facile à mettre en œuvre, peu coûteuse 
et efficace pour conserver mes surplus de légumes.
10h à 12h30 -  Un local sur la métropole de Brest, lieu transmis 
lors de l’inscription
Infos : Maison de l’agriculture biologique
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Inscriptions sur https://link.infini.fr/atelier-jardin-22

Jeudi
20

Brest

Au-delà du mur
Venez découvrir cet espace de verdure et jardiner ensemble.
10h à 17h -  1 rue d’Armagnac, Brest
Infos : Vert le Jardin 02 98 46 06 92 bretagne@vertlejardin.fr

Samedi
15

Brest

Samedi
1

Brest

Samedi
1

Brest

14ème troc du Rond de jardin
Venez troquer plantes et graines dans ce jardin partagé brestois.
14h à 17h - Rond de jardin, Place Nicolas Appert, Brest
Infos : ronddejardin@tcjnet.com
https://ronddejardin.tcjnet.com

Bourse aux plantes
Echanges de graines, boutures et plantes, et conseils de passionnés 
de la nature.
14h à 16h - Maison Pour Tous de Saint-Pierre, 25 rue Victor 
Eusen, Brest
Infos : MPT Saint-Pierre 02 98 45 10 92 mpt-stpierre@orange.fr

Samedi
15

Brest

Le potager en hiver
Trois façons de protéger le sol et entretenir sa fertilité. Réalisation 
d’un paillage d’hiver.
14h30 à 17h - Un jardin à Brest, lieu transmis lors de l’inscription
Infos, inscriptions : Société d’Horticulture de Brest 06 33 93 71 14
dominiquehelou@yahoo.fr

Dimanche
2

Brest

10ème Plantomnales
Fête des plantes (entrée gratuite), restauration sur site et visite des 
serres tropicales de 14h à 18h (5,5 euros).
9h30 à 18h - Vallon du Stang Alar, Brest
Infos : Arche aux plantes www.archeauxplantes.jimdo.com 

Fêtons la cuisine au jardin
Dimanche

16
Brest

Mardi
25
Brest

--
*

Projection « La part des autres »
Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, projection suivie d’une 
table ronde en présence de Jean-Claude BALBOT, administrateur 
de la Fédération nationale des Civam.

19h30 - Auditorium des Capucins, 25 rue de Pontaniou, Brest
Entrée libre et gratuire sous réserve des places disponibles

Infos : Direction du développement économique et international 
Brest métropole 02 98 33 50 50 pam@brest-metropole.fr

Au programme :
 
- des ateliers sur la lactofermentation
- un stand sur les légumineuses tout au long de la journée, 
- des animations & balades sur les champignons - 10h30 & 14h30
- un escape game sur l’alimentation,
- des séances de dessins au jardin, 
- la cuisine itinérante pour cuisiner ensemble et déguster
- la librairie Sapristi avec des ouvrages cuisine & jardin

Il y aura aussi des crêpes et boissons sur place !
Tout ça en musique avec la Fanfare Zebaliz

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

10h à 17h - 1 rue d’Armagnac, Brest


