Ateliers gratuits
sur inscription
Atelier visite de
captage

Ateliers 2018

« Apprenons à protéger notre eau »
Visite du captage de La Ferté Milon
Visite du captage et présentation des actions de préservation de la ressource en eau potable
RDV à la mairie de la commune de La Ferté Milon

La permaculture : c’est quoi au juste ?

Ateliers de jardinage

Principes, éthique, zonage, design…
RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne - Château-Thierry (plan au verso)

Créer mon jardin selon les principes de la permaculture
Imiter la nature ; organiser les espaces ; gérer l’eau, les accès, les bordures
RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne - Château-Thierry (plan au verso)

Prendre soin de la terre
Connaître son sol pour le préserver, l’améliorer, l’entretenir et le rendre fertile
RDV à la mairie de la commune de Saulchery

Produire ses plants *
Produire ses semences, auto-construction de serres et couches chaudes
RDV à la Ferme de Feuillée – Vallées en Champagne (plan au verso)

Mettre en place des buttes de culture *
Tout savoir sur les buttes de culture – Réalisation pratique d’une butte de culture
RDV à la Ferme de Feuillée – Vallées en Champagne (plan au verso)

Les plantes au service du jardinier *
Nuisibles ou auxiliaires ?, les préparations de plantes, les plantes bio-indicatrices
Observations de plantes bio-indicatrices et comestibles
RDV à la salle Maurice Denis de la commune de Fère en Tardenois

Favoriser la biodiversité au jardin *
Tout savoir sur la biodiversité et organiser l’espace pour accueillir la biodiversité
Fabrication d’un gîte à insectes
RDV à la Ferme de Feuillée - Vallées en Champagne (plan au verso)

Le paillage dans tous ses états *
Tout savoir sur le paillage (pourquoi, comment, quand, avec quoi…)
Atelier pratique de réalisation d’un paillage d’automne
RDV à la Ferme de Feuillée - Vallées en Champagne (plan au verso)

Atelier fabrication
produits ménagers
INSCRIPTION
à renvoyer à l’USESA
NOM:

Fabriquer ses produits ménagers et d’hygiène
Découvrir et fabriquer des produits écologiques
(apportez deux récipients de type bouteille ou bocal fermé)
RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne - Château-Thierry (plan au verso)

Les ateliers se dérouleront de 9h à 12h
* pour cet atelier, prévoir une tenue adaptée à l’extérieur (bottes, vêtements de pluie, gants…)

Prénom:

Adresse postale :

Cochez les cases pour chacun des ateliers choisis

Téléphone:
Adresse mail :
Pour plus d’informations et inscriptions :
Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA)
4 bis Avenue Gustave Eiffel -02400 CHATEAU-THIERRY
contact.eau@usesa.fr – 03 23 71 02 80

USESA
USESA
4 bis avenue Gustave Eiffel
02400 CHATEAU-THIERRY

USESA

Ferme de Feuillée (ou Feuillet) – Association Permaculture des 3 Vallées –
02330 Vallées en Champagne (Près de Montmarçon) - 06-47-81-62-13

