Jardin des Jeunes Pousses
Responsables du jardin :
M. BILLARD Serge - 06.22.04.10.81
es.billard@gmail.com
Mme LOMBARDIN MICHÈLE - 06.16.64.28.62
michelelombardin@hotmail.fr

Responsable des abeilles :
M. PERDOUX Raymond - 02.38.75.07.44
raymond.perdoux@orange.fr

Au potager
Mars est le mois du début de la renaissance de notre jardin.
Ainsi, à partir de mars, puis régulièrement tous les mardis de 8h 30 à 16h 30, et mercredi matin de 8h 30 à 11h 30,
les enfants accompagnés de leurs instituteurs ainsi que les membres de l’association pourront commencer à semer en
pleine terre et sous la serre différents légumes, fleurs et plantes aromatiques qui donneront quelques mois après, de
délicieuses saveurs qui feront plaisir au palais et des yeux.
Les nouvelles plantations ont été réalisées au jardin pédagogique sous un beau soleil d’automne. Grâce aux
explications du Président de l’association « Le jardin des Jeunes pousses » les enfants ont plantés des giroflées, et
pensées, ainsi que des bulbes. Ils sont apparus très enthousiastes et impatients de faire vivre ce lieu d’échange.
Durant l’hiver, les activités au rythme de la végétation resteront en sommeil pour reprendre de plus belle dès le
printemps.
Le potager accueille des carrés de culture où les fleurs se mêlent aux légumes et aux aromates, dans le respect de
l’environnement, sans engrais, ni insecticides, ni autres produits chimiques. Nous proposons une initiation pour
remplacer ces derniers par des produits naturels : cendre de bois, marc de café …
L’association souhaite l’adhésion des parents, et Martarais, afin d’acheter des graines ou bulbes pour permettre
aux élèves d’exercer leur activité au jardin pédagogique.
Au poulailler
Différentes races de poules font la joie des écoliers. Elles participent au recyclage d’une partie des déchets de la
cantine et du jardin.
A la ruche
Les abeilles transforment le pollen des fleurs du jardin, des habitations de Marigny et des cultures environnantes
pour fabriquer du miel qui est vendu lors du marché de Noël pour compléter le budget de l’association.
Les enfants protégés par leur tenue d’apiculteur, découvrent l’activité d’une ruche avec les responsables des
abeilles.

