Programme des ateliers
juillet à septembre 2022
16/07 : « FRESQUE DU CLIMAT »
Animé par l’association La Fresque du Climat (groupe local de Bayonne)

Atelier ludique pour mieux connaître les enjeux climatiques
et travailler sur ce qui peut être fait collectivement et
individuellement - basé sur un jeu de cartes
10h-13h (tarif libre et conscient pour l’association)

22/07 : COMMENT POUSSENT LES CHAMPIGNONS?
Atelier ludique et interactif animé par Alison qui cultive ses
champignons aux Jardins du Refuge - « Le Mycéliste »
10h-11h (10€ par personne dès 10 ans)

27/07 : ATELIER ENFANT/PARENT (dès 5 ans)
Découverte des fruits/légumes de saison (jeu et dégustation)
+ rencontre avec le troupeau de chèvres
10h-11h30 (10€ par enfant - gratuit pour 1 accompagnant)

06/08 : VISITE DES JARDINS DU REFUGE
Visite des « 5 sens » : découvrez nos cultures et rencontrez
le petit troupeau ! Suivi d’une dégustation de nos produits
10h30-11h30 (6€ par personne dès 10 ans)

Les Jardins du Refuge - 102 avenue Abbé Cestac 64600 Anglet
0559528132 - pedagogie@lesjardinsdurefuge.fr

10/08 : ATELIER ENFANT/PARENT (dès 5 ans)
« Même pas peur des petites bêtes » : balade sur la ferme à
la découverte de nos amis les insectes
10h-11h (10€ par enfant - gratuit pour 1 accompagnant)

19/08 : PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES
Animé par Clara, diététicienne et herboriste

Découvrez nos plantes, leurs bienfaits et utilisation
Récoltez vos bottes d'aromates
17h-18h30 (12€)

24/08 : UTILISER SES PROPRES GRAINES
Comment récolter et conserver mes graines pour les
ressemer l’année suivante ?
17h30-18h30 (10€)

08/09 : LES VERTUS DE L’ORTIE
Préparer son purin + conseils cueillette/cuisine : et oui,
l’ortie est comestible et très bénéfique pour la santé !
17h30 - 18h30 (12€)

30/09 : PRÉPARER MON SOL POUR L’HIVER
Que faire au jardin pour que mon sol se régénère durant
l’hiver ? Très simple : cultiver sur sol vivant !
17h30 - 18h30 (10€)
Venez équipé selon la météo - activité « salissante »

RÉSERVATION ET PAIEMENT OBLIGATOIRE
directement au point de vente aux heures d’ouverture
Les Jardins du Refuge - 102 avenue Abbé Cestac 64600 Anglet
0559528132 - pedagogie@lesjardinsdurefuge.fr

