
Plantations
 
 
 

Le printemps et l’été ont été du
plus bel effet sur le jardin, qui est
très fertile ! Nous commençons à
récolter les légumes d’été,
notamment de belles courgettes !
Nous avons également semé
ensemble les haricots et
courges, plantes amies, et
fabriqué de grandes structures en
bambou pour qu’elles puissent
s’épanouir et faire de l’ombre. 
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« Dans la sécheresse on

- Proverbe chinois

Après avoir été formé.es par l’association le PASSE-Jardins à
la gestion de la sécheresse, nous nous préparons aux
mois de juillet et août en se formant au paillage, binage, et
meilleur arrosage. N’hésitez pas à venir apprendre avec
nous le 26 juillet à 18h !

découvre les bonnes sources ; dans
la détresse, les bons amis »

Les haricots grimpent déjà aux
bambous après 2 semaines !



Visites de jardins

Ce jardin à vocation sociale
nous a accueilli le temps
d’une matinée et d’un
repas collectif. Géré par
le CCAS de Bourgoin, le
jardin arrive à une très
belle production annuelle,
et à l’accueil de plusieurs
dizaines de bénéficiaires
chaque semaine. 

Paille, terre & cie, à Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu le 05/05/22

Forts pour demain, à Neyron

C'est un "jardin-forêt",
qui a la particularité de
travailler ses cultures
autour des arbres,
pour profiter de leur
ombre et de leur
richesse racinaire.
9000m² de paradis !
Nous souhaitons nous
en inspirer au maximum.

Nous sommes reparties avec de jolis cadeaux : des fleurs
et plantes aromatiques à planter aux jardins du mas !

Neyron le 18/06/22



Pour toute question, contactez Gaëlle :
@ : lesjardinsdumas@cscheyrieux.fr

☎ : 04 78 40 06 87

A vos agendas !

Dans les semaines à venir, il va falloir y aller mollo avec la
chaleur ! Arrosage raisonné, récoltes régulières, re-
paillage… Pour compenser, nous prévoyons deux ateliers
ouverts à tous et à toutes : “gestion de la sécheresse au
jardin” le 26/07, et “soin des plantes par les plantes” le 02/08 !

Des jardins pour les jeunes

En attendant le super
programme autour du
jardin prévu cet été,
nous avons pu effectuer
quelques plantations
au périscolaire, qui ont
bien pris ! Notamment
de beaux plants de
tomates et basilic,
semés en godets par
nos soins au mois d’avril.

Les plants de basilic du périscolaire
sentent aussi bons qu'ils sont jolis !


