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Aventures et passions au jardin des soupirs 

   

Samedi 
9 avril – 14h 
Opération 
compost  

Dans la mare 
des centaines 

d’œufs 
mystérieux 

����     

Samedi 
21 mai – 16h 
Assemblée 

générale  

De la DEVE – Main verte :  
 

Au pôle ressource jardinage urbain - Maison du jardinage 
Parc de Bercy - 41, rue Paul Belmondo - Paris 12e - Métro : Bercy. 
Activités gratuites. Renseignements et inscriptions auprès de main.verte@paris.fr, par téléphone au 01 53 46 19 19. 

     

Les jeudis du jardiner 
7 et 14 avril, de 14h à 15h. 
Un rendez-vous pour jardiner et échanger au potager de Bercy. 
Tenue de jardinage conseillée. 

 

Dans le cadre de la semaine du compostage du 1er au 11 avril 
Conférence-rencontre Main Verte : 
«  le compostage »  - Samedi 9 avril de 14h30 à 16h30. 
Par Marine LINGLART –LIME, Urban Eco scop. 

  

Atelier de jardinage « multiplication des végétaux » 
Mercredi 13 avril, de 14h à 16h. 
Atelier pratique pour apprendre à semer et repiquer. 
Tenue de jardinage conseillée 

 

 

Dans le cadre de la semaine du compostage du 1er au 11 avril 
Samedi 9 avril-10h à 17h au Potager de la Lune, square Bidault Paris 2ème : animation et 
exposition autour du compost, au 7 rue Bellan et 79 rue Réaumur :  
découverte des lombricomposteurs.  

 

Portes Ouvertes au jardin partagé les Herbes Folles  
Samedi 9 avril, à partir de 15h au jardin situé 5 bis, rue Condorcet à Noisy-Le-Sec 
(93). Au programme : inauguration des récupérateurs d'eau de pluie, jeux et 
installations autour de l'eau, scène ouverte…  Renseignements 
: lesherbesfolles93@gmail.com  

  

Fête à DD, festival des idées vertes 
Mercredi 13, vendredi 15 et samedi 16 avril  
aux jardins Curial (Entrée rue Curial ou rue Bernard Têtu 75019) 
et le Ver Têtu (Accès rue Colette Magny 75019) 
Atelier brico et récup’créative, projection du film « paysanne » suivi 
d’un débat, repas partagé « zéro déchet »…  

                                 En pièces jointes : 

     
 

Gardés et 
regardés 

 

des  têtards?  

de grenouille ?  

Chevilles de 
Marie et Clarisse  

27 mars  
Chasse aux  

oeufs  

La CLIS 
de Séverine :  

le retour  


