
AGENDA‘ L
Jardiner à Brest métropole

Et toujours plus d’infos jardinières sur 

Habitants Jardiniers

Jeudi
2

Brest

Samedi

4
Brest

métropole

--

Semer sans se planter et réussir 
ses plantations 
Choix des graines, du terreau, arrosage et petits soins.
Apprentissage des techniques de plantation au naturel.
10h à 12h30 - Lieu précisé lors de l’inscription
Infos, inscription : Maison de l’Agriculture Biologique 29
mab29.rio@agrobio-bretagne.org - 02 98 25 16 78

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.
14h à 18h - A côté du jardin partagé Lambé pousse, cité 
Chapalain, Brest
Infos : mdql-viesociale@orange.fr 

Samedi
11

Brest

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. 
14h à 16h - Place Nicolas Appert, Brest
Infos, inscriptions :  contact@plguerin.fr - ronddejardin@tcjnet.com

Aquarelles végétales et naturelles
Un atelier pour découvrir et expérimenter l’aquarelle végétale, 
une pratique naturelle à partir de plantes sauvages locales.
Samedi 11 : 14h à 14h40 et 16h à 16h40 - 
Infos : 7 € - à partir de 3 ans -Association Ultra - 09 52 36 08 18 

& Teintures végétales et naturelles
A la découverte de la teinture et de sa mise en oeuvre pratique.
Les participants et participantes repartiront avec une pièce finie (tote bag) 
Dimanche 12 : 14h à 17h - 
Infos : 15 € - Association Ultra - 09 52 36 08 18
La Gare, Place de la Gare, avenue Ghilino, Le Relecq-Kerhuon

Samedi
11 

& 
Dimanche

12
Le Relecq-

Kerhuon

Vendredi 
17

Brest

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.
17h à 19h - Rendez-vous Place Guérin, Brest
Infos, inscriptions : contact@plguerin.fr - 02 98 80 08 42

Lundi
20

Brest

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 bouquets de 
fleurs et d’autres surprises…
10h à 17h - 1 rue d’Armagnac, Brest
Infos : bretagne@vertlejardin.fr - 02 98 46 06 92

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…
14h à 17h - Atelier des Capucins, 25 rue de Pontaniou, Brest
Infos : Brest métropole - 02 98 33 50 50

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.
14h à 17h - La Gare, Place de la Gare, avenue Ghilino, Le Relecq-
Kerhuon 
Infos : Association Ultra - 09 52 36 08 18

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.
10h à 12h30 - Lieu précisé lors de l’inscription

&  Fabriquer ses engrais maison
Compostage de surface, engrais verts, thé de compost, extrait 
d’ortie, comment fabriquer et utiliser ses engrais maison.
14h à 16h30 - Lieu précisé lors de l’inscription
Infos, inscription : Maison de l’Agriculture Biologique 29
mab29.rio@agrobio-bretagne.org - 02 98 25 16 78

Samedi
25

Guilers

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.
10h à 11h30 - Forêt des Comestibles, Centre socioculturel 
L’Agora, 79 rue Charles de Gaulle, Guilers 
Infos, inscription : L’Agora - 02 98 07 55 35

L’agenda papier 
Printemps/été 2023 

est disponible !

Lundi

20
Le Relecq-

Kerhuon

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. Une sélection de lectures vous sera 
proposée mais n’hésitez pas à apporter les vôtres.
21h - La Gare, Place de la Gare, avenue Ghilino, Le Relecq-Kerhuon
Infos : Association Ultra - 09 52 36 08 18

Samedi 
18

Brest 
métropole

Mars  2023

Mercredi
22

& 
Dimanche

26
Le Relecq-

Kerhuon

Lundi
27

Guilers

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.
14h à 17h - Forêt des Comestibles, Centre socioculturel 
L’Agora, 79 rue Charles de Gaulle, Guilers 
Infos, inscription : L’Agora - 02 98 07 55 35

Mercredi
29

Brest 
métropole

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.
14h à 16h30 - Lieu précisé lors de l’inscription
Infos, inscription : Maison de l’Agriculture Biologique 29
mab29.rio@agrobio-bretagne.org - 02 98 25 16 78

Mercredi
22

Brest


