CIVAM RACINES
Gard - Lozère

FÉDÉRATION
du GARD

FORMATION
Créer et animer un jardin pédagogique/thérapeutique
18 Février 2016
de 9h00 à 17h00

RDV à 9h devant le stade de foot municipal de ST DIONISY

Public prioritaire : Agriculteurs de RACINES 30-48 ;
Autres agriculteurs : nous consulter
Plusieurs établissements scolaires, de loisirs ou spécialisés
souhaitent mettre en place des jardins éducatifs et proposer
des animations. En tant qu’agriculteurs Racines vous êtes
sollicités ou pourriez l’être. Différent d’un accueil à la ferme
cela mérite qu’on s’y prépare !
Nous aborderons dans cette journée le volet animation
de cycles d’ateliers en vous donnant plusieurs idées originales pour varier vos interventions sur l’année et le volet
organisation pour proposer une offre pédagogique attrayant et construite.
Comme vous l’aviez souhaité nous faisons venir deux intervenants : Marie Thomann, coordinatrice de l’association Terre en Partage qui anime le jardin partagé de Lodève et intervient régulièrement dans des établissements et
Frédéric Marquis animateur expérimenté.

14h30 - 15h30 - Présentation d’outils pédagogiques et
d’activités
15h30 - 16h30 - Méthodologie d’intervention
16h30 - 17h00 - Bilan de la journée
Nous prendrons un quart d’heure si le temps le permet
pour faire le point sur la définition d’une stratégie collective selon les territoires.

Plan d’Accès

Suivre la D40a Route de Calvisson à l’entrée ouest du village de
ST DIONISY (côté Calvisson). Le jardin pédagogique est juste à
côté du stade de foot municipal. Faire 200 m sur la route de
Calvisson, le terrain est sur la gauche.

Au
programme
Programme

9h00 - Accueil des participants
9h15 - 11h00 - Partage d’expérience et recueils des attentes : Le jardin pédagogique et thérapeutique c’est quoi
pour vous ? Une animation c’est quoi pour vous ? Quelles
sont les questions que vous vous posez ? Quelles sont vos
difficultés ? Quelles sont vos envies ?
11h15 - 12h30 - Ateliers «Terre et p’tites bêtes»
12h30 - 13h30 - Repas partagé
13h30 - 14h30 - Atelier «L’art, la poésie, l’imagination au
jardin»

Infos pratiques

Repas : apporter votre pique-nique !
Inscription obligatoire auprès de Julie Ferrand,
par tél 04 66 77 15 04 ou par email : pelissier@civamgard.fr
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Si vous arrivez par le Rond-point de la D40 en venant de
Caveirac, suivre Mairie, passer devant, la laisser sur la
gauche et descendre la rue sur 600 m jusqu’au stade de
foot sur la droite.

