
 

30/09 : JARDINIERE DE FINES HERBES D’HIVER  
Plantation de condiments : les germes parfumerons vos plats d’hiver! 
17h-18h30 (12€) 

07/10 : BOUTURES AROMATES ET FIGUIER  
Verveine, romarin, sauge, thym… (balcon et jardin) et figuier (jardin) 
10h à 11h30 (10€) 

14/10 : VISITE DES JARDINS DU REFUGE + DÉGUSTATION 
Visite des « 5 sens » : découvrez nos cultures et notre projet social 
17h-18h30 (6€) 

21/10 : BALADE ÉCOLOGIQUE AUX JARDINS DU REFUGE  
Découverte du site avec sacs poubelles pour ramasser les déchets  
10h-11h30 (gratuit) 

30/10 : LES VERTUS DE L’ORTIE 
Préparer son purin + conseils cuisine : et oui, l’ortie est comestible ! 
10h-11h-30 (12€) 

04/11 : PRÉPARER SON SOL POUR L’HIVER  
Cultiver sur « sol vivant » selon les principes de la permaculture  
17h-18h30 (10€) 

Ateliers gratuits pour les moins de 6 ans car parfois peu adaptés à cet âge  

Venez équipé selon la météo (chapeau, eau ou ciré, bottes) et selon les mesures 
sanitaires en vigueur (masque...). Attention activité "salissante". 

Réservation obligatoire : 
- message privée sur Facebook : Les Jardins du Refuge 
- tél : 05.59.52.81.32 ou directement au point de vente aux heures d'ouverture 
- mail : pedagogie@lesjardinsdurefuge.fr  

 

Les Jardins du Refuge 
102 avenue Abbé Cestac - 64600 Anglet

Programme de septembre à décembre 



13/11 : VISITE DES JARDINS DU REFUGE + DÉGUSTATION 
Visite des « 5 sens » : découvrez nos cultures et notre projet social 
10h-11h30 (6€) 

18/11 : RÉUSSIR SON COMPOST  
Faire et entretenir son compost (au jardin ou en appartement !) 
10h à 11h30 (10€) 

25/11 : BOUTURES DE FRAMBOISIERS  
Pour cueillir vos framboises fraîches à la belle saison (jardin et balcon) 
10h-11h30 (10€) 

02/12 : ENTRETIEN DE LA FORÊT DU PIGNADA  
(sur la portion gérée par la Congrégation des Servantes de Marie) 
En fonction des besoins du moment : plantation, arrachage de 
plantes invasives, récupération de jeunes plants d’arbres… 
10h à 11h30 (gratuit) 

09/12 : BOUTURES DE HOUX (une espèce à protéger) 
Bouturez et plantez du houx au jardin ou en pot sur le balcon 
17h-18h30 (10€) 

18/12 : UN SAPIN DE NOËL CONTRE LA DÉFORESTATION !  
Plantez votre jeune sapin en pot et décorez autour façon land’art : 
pour offrir ou pour votre balcon ou jardin !  
10h à 11h30 (Atelier familial : 20€ par sapin-3 personnes max. par sapin) 

Ateliers gratuits pour les moins de 6 ans car parfois peu adaptés à cet âge  
Venez équipé selon la météo (chapeau, eau ou ciré, bottes) et selon les mesures 
sanitaires en vigueur (masque...). Attention activité "salissante". 

Réservation obligatoire : 
- message privée sur Facebook : Les Jardins du Refuge 
- tél : 05.59.52.81.32 ou directement au point de vente aux heures d'ouverture 
- mail : pedagogie@lesjardinsdurefuge.fr 
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