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Bibliothèque intercommunale
André Dussollier
44 rue des Grands Champs - CRUSEILLES
04 50 44 22 85
www.biblioccpayscruseilles.net
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Exposition du 1 au 31 mai 2017
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Jardiner procure un bien-être physique et psychologique. Les
plaisirs du jardin sont multiples. On peut observer la croissance
d’une plante, admirer sa floraison, récolter et déguster les produits
de son jardin... Cultiver et consommer les fruits et les légumes de
son jardin selon des principes respectueux de l’environnement
nous maintient en bonne santé. Le jardin écologique nous offre
de multiples avantages et peu d'inconvénients.

Conference vendredi 5 mai 2017 - 19h00
« Jardiner autrement » de Dédé le Jardinier
Cinq siècles de jardin « à la française » et certaines méthodes
aujourd’hui reconnues néfastes sont toujours pratiquées car
« inscrites dans nos gènes » . Comprendre le fonctionnement
de la nature, pour avoir un jardin productif sans épuiser les
ressources naturelles.

Ateliers mercredi 10 mai 2017 de 14h30 a 16h30
« Rempotage malin » et « Mini serre bouteille » animés par
la Ferme de Chosal (dès 3 ans)
Obtenir des notions sur la plante, ses besoins et son
entretien, pratiquer un rempotage et fabriquer soi-même
une mini serre. Chaque enfant repartira avec sa plantation.
Que vous ayez la main verte ou pas, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque pour
découvrir les livres, revues et DVD concernant le jardinage, le jardinage bio,
le compost, la permaculture, le maraîchage, les vergers, les jardins et plantes
d’ornement…

Pus d’infos

Animations gratuites et ouvertes à tous.
Renseignements au 04 50 44 22 85
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00 à 11h00 - Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Vendredi : 15h00 à 19h00 - Samedi : 9h30 à 12h30
Bibliothèque intercommunale André Dussollier
44, rue des Grands Champs 74350 Cruseilles

www.biblioccpayscruseilles.net

