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Ateliers de jardinage
Vous avez envie de jardiner avec vos voisins dans un espace vert inutilisé de votre quartier ? inscrivez-vous vite à
l'opération "Jardinons la ville"
Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers de jardinage proposés par la Ville et le CSC de l'Allée Verte.
Ateliers de jardinage, projets citoyens et vergers partagés, autant d'actions de développement durable que soutient la
Ville.
Calendrier des animations 2021

Animations gratuites proposées par la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Inscriptions avec le formulaire en bas de page, auprès de la Ville ou par téléphone au 02 40 80 85 00

Animations gratuites proposées par le centre socioculturel de l’Allée Verte.
Inscriptions : 02 40 33 16 88 ou accueil@alleeverte-csc.asso.fr

Atelier boutures et tailles d’arbres fruitiers et arbustes
Samedi 27 février 2021, de 10H à 12H
Centre socioculturel de l’Allée Verte
Animé par les jardiniers bénévoles de l’Allée Verte
Rencontre avec une apicultrice : découverte du monde merveilleux des butineurs à la Maison de l’Apiculture dans le
Parc des Oblates-Nantes
Mercredi 10 mars 2021, de 14 h à 18 h
Centre socioculturel de l’Allée Verte
La permaculture : une éthique, des principes...
Samedi 27 mars 2021, de 10H à 12H30
Médiathèque
Animé par Annie Ardois, des Potagers Essaimés
Atelier plantation
Venez recueillir tous les trucs et astuces pour réussir vos plantations et entretenir votre jardin sans recours aux produits
phytosanitaires.
Samedi 27 mars, de 10 h à 12 h
Parc de la Garillère situé rue du Muguet
Organisé par l’association de la Garillère avec le soutien du service Espaces publics de la Ville
L’animation est ouverte à tous les habitants.
Le compostage et le paillage, ou comment valoriser ses déchets organiques en ressources !
Samedi 29 mai 2021, de 10H à 12H30
Médiathèque
Animé par Annie Ardois, des Potagers Essaimés
Le choix des essences d'arbres et la taille douce
Samedi 12 juin 2021, de 10H à 12H30
Médiathèque

Animé par Annie Ardois, des Potagers Essaimés
Ma ville au naturel
Pavillons de compostage
11 pavillons de compostage ont été installés sur la commune (voir carte ci-dessous).
Vous pouvez vous aussi composter en mobilisant au moins cinq foyers puis en contactant l’association COMPOSTRI.
Plus d’informations sur www.compostri.fr
Le composteur collectif du centre socioculturel de l’Allée Verte est ouvert à tous le mercredi de 16 h à 17 h et le
samedi de 11 h à 12 h (1 rue de l’Allée Verte)
Vergers partagés
La Ville aménage des vergers partagés sur la commune. Il s’agit d’espaces agréables avec des fruits à récolter entre
voisins pour plus de convivialité dans votre quartier. Prenez-en soin !
Retrouvez-les :
rue de Provence
rue des Alpilles
derrière la Médiathèque
derrière l’ESCALL, rue des Berlaguts
au cœur du groupe scolaire Marie Curie, ...
Jardins partagés
La Ville soutient les projets des habitants souhaitant aménager une parcelle de la Ville, dans le cadre du projet «
Jardinons la Ville ». En 2019, neuf projets citoyens ont été retenus. Le service Espaces Publics apporte un soutien
matériel et technique à la création de l’espace. Les habitants s’occupent ensuite de l’entretenir et de le faire vivre.
Sentier Rando'Clim
Un sentier « Rando’clim » a été aménagé en 2018 sur l’île Pinette pour permettre à tous d’observer et de mesurer les
impacts du réchauffement climatique sur la nature.

Cliquer sur ce symbole, à gauche de la carte, pour voir la légende.

Voir en plein écran
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Je souhaite m’inscrire aux dates suivantes : *
?
Samedi 27 mars : La permaculture : une éthique, des principes...
?
Samedi 29 mai : Le compostage et le paillage, ou comment valoriser ses déchets organiques en ressources !
?
Samedi 12 juin : Le choix des essences d'arbres et la taille douce
Prénom *
Nom *
Tél. *
Mél. *
Sous la forme nom@fournisseur.com
Informations *
?
Oui j'accepte de recevoir la newsletter de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
?
Non je n'accepte pas de recevoir la newsletter de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE
du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant la
Direction de la communication ou le Délégué à la protection des données
Ville de Saint-Saint-Sébastien-sur-Loire
BP 63329
44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex
SOUMETTRE
URL source: https://www.saintsebastien.fr/fr/ville-nature/rendez-vous-au-jardin

