Programme automne 2020
Herbarius- Planguenoual
Pour accéder à Herbarius, inscrire sur GPS « Le Val-Planguenoual » ou sur waze « Herbarius-Planguenoual »

Visite de jardins

Ateliers

SEPTEMBRE 2020
« LES FLEURS DE BACH »
Atelier Découverte à HERBARIUS
avec Isabelle ROUXEL14h3017h30 Participation libre
Réservation au 02 96 68 05 54

Dimanche 06/09/20

Dimanche 13/09/20

Fête du POIVRIER DE SICHUAN
Présentation de la plantation et sa diversité
de poivriers
Cueillette du poivre de Sichuan Dégustation
RV 15h 18H à HERBARIUS
Planguenoual Tarif libre (Chacun donne en
fonction de ses possibilités)
Pour accomplir pleinement nos valeurs de
partage

Samedi et 19/09/20
Dimanche 20/09/20

Dans le cadre des journées du patrimoine, Herbarius propose à la
Hardouinais (SAINT LAUNEUC-22)
une initiation à la permaculture.
Le samedi et le dimanche à 14h30 et 16h.
Durée approximative de l’atelier : 1h30
Coût par personne : 10€ Réservation obligatoire 12 pers.

Samedi

26/09/20

Atelier jardinage au naturel
Découvrir toutes les bonnes astuces pour jardiner au
naturel et utiliser les déchets verts au jardin avec
Florence (enseignante et agricultrice). Moment
d’échange de graines, de plants, de trucs et astuces en
permaculture.
Contact et réservation : 06 03 43 25 28 Herbarius
RV 14h – Herbarius Planguenoual Tarif :Gratuit

Dimanche 27/09/20

« Fête de la courge »
Herbarius expose sa collection de courges
Visite guidée dans les jardins amérindiens
Concours de la plus belle courge (apporter son
spécimen). Nombreux lots à gagner
Dégustation
RV 15h 18H à HERBARIUS
Planguenoual Tarif libre(Chacun donne en
fonction de ses possibilités)

OCTOBRE 2020
samedi

03/10/20

STAGE « Débuter en permaculture »
 Philosophie
 Autonomie et techniques
 Créer ou transformer son lieu
 Comment passer à l'action dans le respect de la Vie ?
RV 9h30 17h30 à Herbarius
Prévoir équipement pour sortir sur le terrain
Tarif 100 euros la journée, repasboissons
compris Réservation obligatoire
Maximum 12 participants

Dimanche 04/10/20

Isabelle ROUXEL propose un atelier découverte « Les
bienfaits des élixirs floraux ».
Une aide pour apaiser nos peurs, calmer nos tensions,
retrouver notre courage et notre dynamisme…
A partir de 14h30 Participation libre.
Tel 02 96 32 68 21

Dimanche 18/10/20

Stage « Permaculture niveau 1 « LE SOL »
La vie du sol
Connaître son sol et l'améliorer
Mettre en place son potager
Autonomie et productivité
RV 9h30 17h30 à Herbarius
Prévoir équipement pour sortir sur le terrain
Tarif 100 euros la journée, repasboissons
compris Réservation obligatoire
Maximum 12 participants

Dimanche 24/10/20

Journée de la migration des oiseaux
Organisé par le GEOCA
RV Planguenoual La Cotentin Se garer au
parking et venir à pied jusqu'au chemin des
douaniersSe diriger à droite vers la table
d'orientationGratuit
9h: Sortie sur le terrain « Suivi de la
migration

des

oiseaux »,

découvrir

comment

les

l’occasion

de

ornithologues

effectuent ce suivi. .Pour les lèvetôt, nous
serons présents dès 8h sur le site.
12h : Repas convivial à HERBARIUS
(Apporter

son

pique

nique)

Soupe

chaude et tisane offertes
14h : Présentation en salle sur le thème de la
migration des oiseaux à HERBARIUS

NOVEMBRE 2020
Dimanche 01/11/20

Stage « Permaculture niveau 2 « BIODIVERSITE »
 Imiter la forêt Pourquoi ?
 Les différents aménagements pour l'accueillir
 Cultures sur butte
 Les fleurs au jardin potager
 L'eau, la haie
RV 9h30 17h30 à Herbarius
Prévoir équipement pour sortir sur le terrain
Tarif 100 euros la journée, repas boissons
compris Réservation obligatoire
Maximum 12 participants

Dimanche 29/11/20

Stage « Permaculture niveau 3 CONCEPTION »
Dessiner Aménager
Mettre en place son potager
Jardiner sans dépenser
RV 9h30 17h30 à Herbarius
Prévoir équipement pour sortir sur le terrain
Tarif 100 euros la journée, repasboissons

compris Réservation obligatoire
Maximum 12 participants

DECEMBRE 2020
Samedi

05/12/20

Atelier « Plessage d'osier »
RV 14h 17h Herbarius Tarif 30€ /personne
Nombre de places Réservation obligatoire
Maximum 12 participants
Vous repartez avec des branches de saule jaune et le
savoir faire pour monter une barrière tressée en osier,
une cabane d'enfants et pleins d'idées de réalisation
Possibilité de bons cadeaux à offrir pour les fêtes !!

Et pour début 2021 quelques dates :

Samedi 9 janvier 2021 Atelier « Plessage d'osier »
Samedi 6 février 2021 Atelier « Plessage d'osier »
 Dimanche 7 février 2021 Stage de permaculture sur un terrain à concevoir et aménager
10 participants max

