Invitation
Les samedi et dimanche

11 et 12 juin 2016

Programme proposé par le

Centre Permanent
d'Initiatives pour
l'Environnement des Monts
du Pilat

habitants du Pilat

04 77 40 01 40
Du lundi au vendredi
9h-12h30, 13h30-17h
contact@cpie-pilat.fr

•Entrée gratuite
•Liste
et
présentation
des
jardins
participants (adresses, horaires, spécificités
et animations) disponibles sur simple
demande, mais aussi à partir du 15 mai sur
: http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
•Ces jardins sont privés, merci de
respecter les jardiniers en observant les
horaires et les jours d'ouverture
•Pour plus d'informations contactez le CPIE
des Monts du Pilat
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Par téléphone :

Par courrier électronique :

Informations pratiques :
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Sur notre site Internet :

www.cpie-pilat.fr
Retrouvez nous aussi sur Facebook

Soutiens financiers et techniques :

Formations et
animations dans le Pilat
sur le jardinage au
naturel
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Le Centre Permanent
d'Initiatives pour
l'Environnement des Monts du
Pilat,
acteur professionnel de la
sensibilisation à la protection de
l'environnement, se mobilise sur le
territoire du Parc naturel régional du
Pilat et de ses villes-portes pour le

jardinage au naturel.
En réponse aux pollutions des eaux par
les
désherbants,
aux
problèmes
sanitaires et environnementaux posés
par les pesticides et engrais chimiques,

un partage

d'expériences et de
techniques vers un jardinage sain

pour
l'humain
l'environnement est

et

pour

nécessaire.

C'est pourquoi le CPIE des Monts du
Pilat organise 4 formations gratuites et

« Bienvenue dans
mon jardin au naturel » à
l'opération

destination des jardiniers amateurs,
des amoureux de la nature, des
curieux...
Venez découvrir lors de ces journées
des techniques simples pour se faciliter
le jardinage au naturel et

devenez

acteur de la préservation de
notre santé, de notre eau et de
notre environnement.

Calendrier des formations 2016
Samedi 25 juin
Des oiseaux dans mon
jardin !
Venez créer un nichoir ou une mangeoire à
oiseaux pour accueillir chez vous ces
précieux auxiliaires du jardin au naturel.
Apprenez à les observer et à les
reconnaître et découvrez l'importance de
leur présence pour éviter les pesticides et
lutter naturellement contre les insectes
indésirables !
Rendez-vous à Graix à 14h

Samedi 24 septembre
Le compost pour réduire et
valoriser ses déchets.
Au fond du jardin ou en pied d'immeuble,
aujourd'hui, le compost est devenu une vraie
solution pour réduire les déchets et produire
un terreau de qualité.
Votre sol conserve ses qualités et vos plantes
sont en bonne santé. Vous pourrez laisser au
magasin les engrais !
Des ateliers vous dévoileront tous les secrets
d'un compost bien mené et vous feront voir
autrement vos déchets verts...
Rendez-vous à Villars à 14h

Informations pratiques :

Samedi 2 juillet
Pour un arrosage plus
sage
Par manque d'eau en été ou simplement par
soucis d'économiser une ressource qui se fait
rare, vous voudriez connaître les techniques
pour mieux arroser ?
Venez noyer vos questions et apprenez
comment prendre soin de votre jardin tout
en économisant l'eau.
Des plantes bien arrosées, ce sont des
plantes en bonne santé !
Rendez-vous à Condrieu à 14h

Samedi 8 octobre
Des fruitiers en pleine
santé
Une envie d'arbres fruitiers en pleine
forme dans votre jardin ? Venez découvrir
les secrets et techniques pour offrir à vos
arbres de bonnes conditions dès la
plantation et pour les entretenir au mieux.
Vous vous éviterez bien des soucis,
maladies et autres invasions de parasites.
Vos arbres n'en seront que plus généreux !
Rendez-vous à Saint-Paul-en-Jarez à 14h

• Formations gratuites et ouvertes à tous
• Vous pouvez assister à une formation ou à plusieurs si vous le souhaitez
• Inscription obligatoire avant la formation désirée (nombre de place limité)
• Pour vous inscrire et connaître les lieux précis de formation contactez le CPIE des
Monts du Pilat

