Horaire des groupes du jardin collectif
Saison 2017
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Choisissez votre plage horaire!

Les groupes








Les rencontres horticoles : bienvenue à tous les participants! Lors de ces
rencontres on partage les efforts en groupe : on sème, on plante les légumes, on
apprend et on échange avec les autres participants.
Les groupes communautaires : Ils ont un soutien horticole tout au long de la
saison. Les groupes communautaires du quartier se rassemblent pour cultiver le
fruit de leurs efforts autour du projet de jardinage collectif.
Le groupes des apprentis (écoles / camps de jour/ CPE) : L’animation horticole et
l’accompagnement lors des visites au jardin sont prévus. Une expérience de
jardinage unique, enrichissante et éducative.
Le groupe MDJ (Maison des jeunes) : Chaque semaine le groupe se rencontre au
jardin. Ensemble, ils mettent la main à la tâche dans une activité de jardinage
inclusive.

Implication du jardinier collectif
du mois de mai au mois d’octobre

Participation hebdomadaire :



2 heures de jardinage en groupe;
+ 1 heure de soins individuels
(arrosage, désherbage, observations,
interventions phytosanitaires).

3 heures minimum d’implication par semaine

Mobilisation citoyenne :




En début de saison, pour l’aménagement du jardin et la plantation de vivaces et arbustes
fruitiers. Aussi, pour accélérer la plantation des plantes potagères.
À la mi-saison, pour participer à la réalisation d’un projet spécifique ou donner un coup de
main à l’entretien du jardin.
En fin de saison, pour aider aux travaux de fermeture du jardin.

Comité de jardiniers :




Impliquez-vous dans l’orientation du projet.
Ayez un regard sur votre jardin; sur les décisions et les améliorations à apporter.
Par votre présence et votre soutien dans les activités, participez à dynamiser la vie au
jardin.

Autre implication possible :
*Mettez vos talents à profit en vous impliquant sur des projets spécifiques, tels que :




la réalisation d’une œuvre d’art floral (ex. un cadre fait de végétaux);
la construction de nichoirs pour les oiseaux;
la conception et la réalisation d’une ruche pour les abeilles.

