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De nombreux lots
à remporter dont...
des outils pour un jardin 
écologique
des abonnements, 
livres... 
et des surprises pour les
enfants!

Ateliers pratiques
Troc de plantes

Vide-jardin
 Vente de plants

de 9h30 à 18h

5 mai 2019
Salle Pierre Dupoizat

Chatillon d’Azergues

Entrée libre

Renseignements & réservation des stands

Horaires & programme complet sur

www.minesdeliens.org

Salle Pierre Dupoizat
chemin du lac

69380 Chatillon d’Azergues

CHATILLON D’AZERGUES

Une journée
dédiée au jardinage pour 

échanger conseils et plantations,
et garnir votre brouette

de livres, d’outils, de graines
 et de bonnes idées !

jardiniales@minesdeliens.org / 06 14 24 77 99 /



de 9h30 à 18h

Ateliers pratiques 
:

Troc de plantes

Vente de plants 
et de semences

Stands associatifs

Marché de producteurs

Librairie

Restauration

Tirage de la tombola

Jeux coopératifs et animations toute la journée

Le contenu de nos assiettes modifie le paysage
avec Pascal Magnier, Les Jardins d’Agrève

10h

Espace enfants 

À 17h

Programme
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14h

11h

15h

10h30

16h30

Les 7 clés pour un jardin vivant et productif
avec Agnès Lombard de Semeurs d'Escampette

Lombricompostage de biodéchets et formation des sols.
avec Eisenia

16h

Fabrication d’un baume de plantain aux multiples vertus
avec les Semeurs d’Escampette (7€ sur inscription)

Balade à la découverte d’un écosystème forestier: arbres
et champignons, le modèle agroforestier.
avec Edouard Ribatto des Sources du Suchel

aVEc NOS EXPOSaNTs
Prestige Amaryllis 

bulbes et rhizomes de fleurs 
Romaric 

plantes vivaces rustiques bio
Jardin’envie 

artisan semencier 
Les Serres de Ripan

plants potagers AB
Pépinière d’un songe

plantes vivaces
Pépinière de la Rejonière

plantes vivaces et graminées
Prairie Sauvage

plantes vivaces et officinales
Astucions-nous la vie

outils jardin artisanaux
Plantasol

engrais macération naturelle
André Colovray

volailles de basse cour

Eiseinia
Arthropologia

Puces Café
Maison de Semences du Rhône

Nature et Progrès

Au fournil des vignes 
Boulanger

GAEC à Tire d’ailes 
Tisanes et sirops

Denis Gandelin 
Fromages de chèvre
Olivier Chambe 

Maraicher
Domaine du Crêt de Bine 

Vin
Les Jardins d’Agrève

glaces et chutney
La Ferme de la Perouze

Confitures et produits transformés

Stands animés 

L’agriculture biologique véhicule une image et des réalités.
Le vrai et le faux? Parlons-en!
avec Florian Baralon de la Ferme de la Perouze

Au verger, encourager la vie du sol grâce à la litière
forestière fermentée.
avec Henri Chambe

Et si le désherbage devenait une belle aventure ?
avec Marie Ducerf d’Astucions-nous la vie

Savez-vous qu’il existe 1000 espèces 
d’abeilles sauvages, toutes très utiles au jardin?
avec Arthropologia

Venez apprendre l’autonomie semencière et ses enjeux à travers 
des activités ludiques pour petit.e.s et grand.e.s 
avec la Maison des semences du Rhône


