


Samedi 25 janvier 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : TAILLE D’ARBRES FRUITIERS 

André BRETHES vous propose une initiation à la taille des 
arbres fruitiers. Rendez-vous au départ du parcours 
sportif, près du Centre de Loisirs de Ménasse.  
Date limite d’inscription le 20 janvier 2020. 

Samedi 1er février 2020 de 14h à 16h
ATELIER : DÉCOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES 

Cathy SERIS, Arte Botanica, vous propose une découverte 
des huiles essentielles : connaître leurs propriétés et 
savoir les utiliser dans notre quotidien. Salle commune de 
la Résidence Séniors, 88 avenue Camille Brettes.  
Date limite d’inscription le 27 janvier 2020. 

Vendredi 7 février 2020 de 19h à 22h00 
PROJECTION D’UN FILM « LES MEUBLES EN CARTON »

Exposition de meubles en carton, échanges, avec Joëlle 
DUPARC, BLÉS Attitude, sur la solidité et l’intérêt de ces 
meubles autour d’un repas partagé au Forum de la 
Culture et des Loisirs, avenue du 21 août. Ouvert à tous 
dans la limite des places disponibles. 

Samedi 15 février 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : GREFFAGE

André BRETHES fera une initiation aux différentes techniques 
de greffage sur arbres fruitiers.  Salle 7/8 de la Maison des 
Associations, derrière l’ancienne mairie, 42 impasse 
Georges Sabde à Saint-Pierre-du-Mont.   
Date limite d’inscription le 17 février 2020. 



Samedi 14 mars 2020 de 11h à 13h 
ATELIER : CUISINE ET SANTÉ

Isabelle BUSSY, éco infirmière et Cathy SERIS, Arte Bota-
nica, vous proposent de découvrir les alternatives 
possibles à une alimentation trop industrielle, carencée 
en éléments nutritifs essentiels. Présentation de menus 
et dégustation de plats goûteux, faits maison, sans 
additif et facilement réalisables. Salle commune de la 
Résidence Séniors, 88 avenue Camille Brettes.  
Date limite d’inscription le 9 mars 2020. 

Vendredi 20 mars 2020 de 18h30 à 22h
PROJECTION D’UN FILM SUR LA PERMACULTURE

Pour lancer la saison printanière, l’association «Les Jardins 
Reconnaissants » vous propose d'assister à la projection d'un 
film sur le jardinage naturel. Au programme : échanges, débat 
et repas partagé au Forum de la Culture et des Loisirs, avenue 
du 21 août. Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 
 

Mercredi 8 avril 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : GEMMOTHÉRAPIE

Cathy SERIS, Arte Botanica, et Philippe NICOLAS, Le 
Peuple des Arbres, vous proposent, en fonction du temps, 
une balade/échanges ou un diaporama/échanges sur 
les bienfaits des arbres et arbustes et leurs bourgeons.  
Salle Bastarot, près du Centre de Loisirs de Ménasse. 
Date limite d’inscription le 3 avril 2020. 

Samedi 18 avril 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : DÉBUTER UN POTAGER AGROÉCOLOGIQUE 

L’association « Les Jardins Reconnaissants » vous invite à 
découvrir ses méthodes naturelles de jardinage dans son 
potager agroécologique (analyse de sol, identification de 
plantes bio-indicatrices et associations bénéfiques de 
culture entre légumes, fleurs et aromatiques) ainsi que 
son agenda de semis et plantations. Aux Jardins Familiaux 
de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de La Dominante.   
Date limite d’inscription le 13 avril 2020. 
 



Samedi 25 avril 2020 de 9h à 17h
FAITES DU TROC AUX JARDINS FAMILIAUX

Rendez-vous, comme chaque année, pour un échange 
gratuit de graines, plantes…mais aussi, des nouveautés : 
ateliers (confection de beignets de consoude et d’ortie, 
origami…), exposition photos, conférences, visites de jardins… 
Retrouvez le programme complet et détaillé début avril sur 
le site internet de la mairie. Aux Jardins Familiaux, 152 rue 
de la Dominante à Saint-Pierre-du-Mont. 

Mercredi 13 mai 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : MACÉRATIONS HUILEUSES

Cathy SERIS, Arte Botanica, vous invite à réaliser des macé-
rations de plantes fraîches : reconnaître les plantes médici-
nales dans notre potager ou notre environnement proche 
pour en faire des macérations dans de l’huile. Connaître 
leurs propriétés et leurs utilisations au quotidien. Au chalet 
des Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de 
La Dominante.      
Date limite d’inscription le 7 mai 2020. 
 

Mercredi 27 mai 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : PRENDRE SOIN DE SON SOL
ET DES PLANTES AU JARDIN POTAGER 

L'association « Les Jardins Reconnaissants » vous explique 
comment bien identifier, prévenir les maladies et les 
ravageurs au jardin potager. Au programme : observation 
des zones de culture du potager, et mise en pratique des 
techniques préventives et curatives naturelles sur les 
plantes en réalisant des extraits fermentés (purins) sur 
place. Aux Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue 
de La Dominante.      
Date limite d’inscription le 22 mai 2020. 



Mercredi 3 juin 2020 de 14h à 16h  
ATELIER : BRICOLAGE

Isabelle FOURTENS vous délivre les bases du bricolage en 
fabriquant une jardinière en bois. Au chalet des Jardins 
Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de La Domi-
nante.  Date limite d’inscription le 29 mai 2020. 

Samedi 6 juin 2020 de 9h à 18h 
ATELIER : VANNERIE D’OSIER

Sandra LUCU, Lur Saskia, vous propose une initiation aux 
méthodes de vannerie traditionnelle française avec fabrica-
tion d’un panier  ; ouvert aux enfants accompagnés à partir 
de 10 ans.  Auberge espagnole le midi.   
Au chalet des Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 
152 rue de La Dominante.     
Date limite d’inscription le 1er juin 2020. 
 

Mercredi 10 juin 2020 de 10h30 à 15h30
ATELIER : TEINTURES NATURELLES

Sophie BRUNACHE vous invite à découvrir les bases de la 
teinture naturelle de tissus. Ouvert aux enfants accom-
pagnés à partir de 10 ans. Auberge espagnole le midi. Au 
chalet des Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 
152 rue de La Dominante.     
Date limite d’inscription le 5 juin 2020. 

Samedi 13 juin 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : PRODUITS MÉNAGERS ET SANTÉ

Isabelle BUSSY, éco infirmière, et Sandrine BRETHES vous 
proposent d’apprendre à reconnaître les produits ména-
gers ayant un impact sur votre santé et l’environnement 
en décryptant les étiquettes. Fabrication de produits 
d’entretien maison et d’éponges textiles. Au chalet des 
Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de La 
Dominante.      
Date limite d’inscription le 8 juin 2020. 



Mercredi 24 juin 2020 de 14h à 16h  
ATELIER : CRÉATION VÉGÉTALE

Valérie LABADIE, Inspiration Nature, vous invite à réaliser 
une création végétale à base de bois ou racine flottée, 
coquillages et végétaux glanés dans la nature. Au chalet 
des Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de La 
Dominante.      
Date limite d’inscription le 19 juin 2020. 

 
Samedi 3 octobre 2020 de 10h à 16h

RE FÊTE DU TROC AUX JARDINS FAMILIAUX
NOUVEAUTÉ : GRATIFERIA !

Au menu :      
- Échanges gratuits de plantes, graines, etc…  
- Gratiféria : venez échanger ce dont vous n’avez plus l’utili-
té et prenez ce qu’il vous plaît (vêtements, livres, décos...). 
Les objets devront être en bon état et fonctionner correcte-
ment.        
- Atelier « récolte et conservation de graines ».   
- Repas partagé «zéro déchet» : amenez une spécialité 
de votre région à faire découvrir à vos voisins de table et 
pensez à porter votre assiette, couverts et verre…  
Ouvert à tous. Aux Jardins Familiaux, 152 rue de la Domi-
nante à Saint-Pierre-du-Mont.    

Mercredi 7 octobre 2020 de 14h à 16h30 
ATELIER : COURONNE BOHÈME D’AUTOMNE 

Valérie LABADIE, Inspiration Nature, vous propose une 
petite balade/glanage dans la forêt pour fabriquer une 
couronne végétale avec vos trouvailles.   
Salle Bastarot, près du Centre de Loisirs de Ménasse.
Date limite d’inscription le 2 octobre 2020. 



Mercredi 28 octobre 2020 de 14h à 16h
ATELIER : COMMENT RECRÉER UN SOL VIVANT AU POTAGER 

Co-animation avec Jean-Paul DUMARTIN, agriculteur, et 
le SICTOM du Marsan. Découverte des techniques indis-
pensables pour rendre un sol vivant et auto-fertile au 
potager agroécologique : couvertures de sol, compost et 
engrais vert. Réalisation sur place d'une butte en lasagne 
avec l'association «Les Jardins Reconnaissants». Aux 
Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de la 
Dominante. Date limite d’inscription le 23 octobre 2020. 

Mercredi 4 novembre 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : SANTÉ & COSMÉTIQUE

Isabelle BUSSY, éco infirmière, vous invite à prendre soin 
de vous au naturel, en reconnaissant et évitant les 
polluants pour votre santé et en réalisant un produit 
cosmétique. Salle commune de la Résidence Séniors, 88 
avenue Camille Brettes.     
Date limite d’inscription le 30 octobre 2020. 

Samedi 21 novembre 2020 de 9h à 18h 
ATELIER : VANNERIE SAUVAGE

Sandra LUCU, Lur Saskia, vous propose de récolter 
ensemble des végétaux qui serviront à la fabrication d’un 
panier. Ouvert aux enfants accompagnés à partir de 10 
ans. Auberge espagnole le midi.    
Salle Bastarot, près du Centre de Loisirs de Ménasse.
Date limite d’inscription le 16 novembre 2020. 

Mercredi 25 novembre 2020 de 14h à 16h 
ATELIER : PRÉPARATION DE NOËL

Le SICTOM du Marsan vous invite à venir fabriquer un 
calendrier de l’Avent et découvrir les emballages cadeaux 
sans déchet (Art du Furoshiki). Salle 7/8 de la Maison des 
Associations, derrière l’ancienne mairie, 42 impasse 
Georges Sabde à Saint-Pierre-du-Mont   
Date limite d’inscription le 20 novembre 2020. 



Consultez l’Agenda du Développement Durable 2020
sur le site internet de la Ville de Saint-Pierre-du-Mont

www.saintpierredumont.fr.

Si vous souhaitez participer à ces ateliers : 
inscription par e-mail : a.capitain@saintpierredumont.fr

ou par téléphone : 06 30 12 51 38 / 05 58 76 44 89.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
3 SEMAINES AVANT LA DATE DE L’ATELIER.

TRANSMETTONS NOTRE SAVOIR-FAIRE,
ENSEMBLE,

POUR UN ENVIRONNEMENT DURABLE.

MERCIMERCI
à tous les acteurs de cet agenda

pour leur gentillesse, leur disponibilité,
leur générosité et leur caractère passionné.


