ESPACE DE JARDINAGE PARTAGE
Lucile Carrey
Les dimanches et jeudis de 14h à 18h toute l’année
Tout public /Adhésion 8€ plus participation libre
Venez librement seul ou en famille planter, échanger,
cultiver …dans un esprit de partage et de convivialité.
Participez à une expérience collective de pratique du
jardinage et organisez ensemble les tâches à réaliser
au potager : choix des semences, travail du sol, soins
aux cultures, récoltes et transformation.
On peut aussi y venir pour se détendre, lire un livre,
jouer au molky ou à la pétanque ou même piqueniquer.
Jardin de ville, jardin de vie : les 23 et 24 septembre
2017 à Jarville , le jardin partagé tiendra un stand
La fête des Voisins au Jardin : dimanche 27 mai 2018
MJC 3Maisons 12-14 rue de Fontenoy Nancy 54000
www.mjc3maisons.fr · contact@mjc3maisons.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

SAISON 2017 ● 2018

Depuis 4 ans déjà, la MJC des 3 Maisons, occupe un terrain de 4000 m2, mis à disposition par la
Métropole du Grand Nancy, et y expérimente le vivre
ensemble, la citoyenneté, l’éducation à l’environnement, les liens intergénérationnels. D’un ancien verger en friche à aujourd’hui, le paysage a constamment
évolué grâce à l’aide des habitants, des bénévoles, et
d’une équipe de professionnels pour offrir un espace
de nature en ville où chacun profite des bienfaits de
la nature.
TON JARDIN EN VILLE
Lucile Carrey et Chloé Duret NOUVEAU
dans l’espace enfant du Jardin Partagé et en salle en hiver
Mercredi de 14h à 15h30 enfants 8/12 ans 92€/an
Au cœur du jardin Partagé de la MJC des 3 MAISONS,
dans ton propre espace, tu découvres le jardinage
naturel et ses pratiques respectueuses de l’environnement.
A travers plusieurs cycles et ateliers : l’eau et la mare
au jardin, le sol, la graine, la création d’un potager
naturel, le compostage, les insectes et plantes utiles
au jardin, la cuisine des légumes du jardin, tu profites
des plaisirs et des bienfaits de la nature. L’hiver, tu bricoles… tu répares…tu prépares la saison maraichère.

COURS DE JARDINAGE NATUREL
Lucile Carrey NOUVEAU
Au Jardin Partagé samedi de 10h à 12h adultes
Matériel fourni, prévoir bottes et couteau
Tarif à la séance : 15€/la séance
Abonnement annuel cycle de 12 séances : 168 €
Pratiquer le jardinage naturel, c’est cultiver la terre
tout en prenant soin de la nature et de ses ressources. Proscrire l’utilisation de pesticides et engrais
chimiques, couvrir le sol, choisir ses variétés, fertiliser
son sol, penser la rotation des cultures, travailler la
terre avec les outils adaptés sont autant de notions
qui sont transmises et appliquées au jardin sur la parcelle dédiée.
12 séances d’octobre 2017 à juin 2018 :
Les Samedis
07 octobre : Découverte du potager
18 novembre : Préparation du repos du sol
24 novembre : Fertilisation d’automne
13 janvier : Réalisation du plan de culture
24 février : Construction d’une mini-serre
17 mars : Premiers semis et préparation du sol avant
plantation
24 mars : Semis et repiquage
21 avril : Compost et paillage
12 mai : fabrication de purins
19 mai : associations de culture
9 juin : les plantes aromatiques du jardin, réalisation
de sirops et vinaigres
23 juin : récoltes et auberge espagnole

