Ateliers Pédagogiques et Ludiques :
Semis et Rempotage : (tout public)

Comme Blaise Pascal le dit : “La nature s'imite. Une graine jetée en bonne terre produit.
–
Un principe jeté dans un bon esprit produit.“
Pour nous, le meilleur moment pour
–
commencer le jardinage et se connecter à la nature est « Maintenant » et l’important est
–
de « s’y mettre ». La passion et l’émerveillement pour la nature commence dès le plus
–
jeune âge. Mettre une graine ou une plante en terre est un geste très simple accessible au
plus grand nombre.
–
–

Nous vous proposons, avec cet atelier ludique, d’attiser la curiosité et d’apprendre la
patience. Nous pensons que c’est également un très bon enseignement pour les enfants.
Surtout quand ce que l’on a semé est une magnifique Bourrache, du Persil ou de la
Coriandre; que les petits et grand pourront apprécier la beauté ou la déguster avec
bonheur.
Chacun repartira avec ses semis.

Combien de Pots offerts ?
Cela dépend du nombre de personnes présentes le jour J .
Nous ne voulons pas mettre de limites à priori mais
- S'il y a beaucoup de monde (disons + de 40 personnes qui en demandent sur le temps de prestation ) , nous limitons à 1
godet semé et 1 repiqué par participant.
Par ex si une famille de 4 vient , chacun aura de quoi faire un petit jardin avec leur 8 plants .

Nous proposons deux formules :
Une formule enfants qui dire environs 30 mn réalisable toutes les heures pour un public d'une quinzaine
d'enfants environ
–
Ðes enfants repartent avec 1ou 2 godets semés et 1 ou 2 godets repiqués chacun.
–
-Une formule adulte entre la conférence et l’animation qui propose la présentation du Jardin des Thorains et de notre
parcours, des informations diverses sur l’agriculture et le monde agricole, un questions reponses qvec le public et un atelier
pratique de semis/ rempotage.
–

Durée entre 1h30 et 2 heures selon les questions pour 15/20 personnes.
Des adultes peuvent repartir avec 1 ou 2 godets semés et 1 ou 2 godets repiqués.
Détails :
1 godet : petit pot servant à effectuer le semi qui mesure 8cmx8cm
Nous vous fournissons le terreau , vous choisissez votre graines vous pouvez repartir avec votre godet afin de le mettre en
terre chez vous ou dans un pot + grand .
Repiquage : Nous ramenons des plaques de plantes en petits bouchons que vous repiquer dans un godet plus grand
- Si il y a très peu de public , nous serons moins regardants et ils pourront en prendre plus .
Tous les Pots (issus du recyclage de notre ferme ) plantes, graines, terreau sont fournis dans le tarif
Nous amenons une dizaine d’espèces différentes à semer (ex: persil, coriandre,
bourrache, radis, salade, …) et une dizaine de plantes différentes à repiquer
(ex: différentes menthes, fraises, thym, tomates, poivrons,… à voir selon la saison).

Contact :
Collectif FZS
Bookingfzs@gmail.com
www.fzsprod.fr
Ces ateliers sont proposés en collaboration et animé avec le Jardin des Thorains,
maraîcher et producteur de plants Bio.
https://www.facebook.com/lejardindesthorains/

