
Expositions
du 8 juin au 8 octobre
Photographies de Sebastien Ravinet 
« biodiversité au jardin »
Œuvres de Laurence Decaesteker inspirées 
par le thème « biodiversité »

Troc de graines et de plantes
le 9 mai de 9h30 à 14h
Venez échanger vos plants et graines et 
discuter de jardinage

Balade patrimoine et biodiversité
le 22 mai, départ à 9h30
Découvrez les trésors de notre territoire avec 
Lionel Michaud, naturaliste et géologue

Un conte au jardin
le 6 juin à 17h
Conte de Lucile Petit à écouter en famille à 
partir de 5 ans, suivi d’un goûter partagé

Cultiver la biodiversité au jardin
le 12 juin de 9h30 à 12h30
Conférence de Blaise Leclerc, agronome et 
écrivain, suivi d’un brunch 

Les abeilles, la ruche , le miel
le 18 juin à 18h
Conférence de Jeff Barcelo, apiculteur : Une 
ruche comment ça fonctionne ?

Élixir du jardin
le 26 juin à 8h30
Cueillette et confection d’un élixir de plantes 
du solstice avec Paule Donneaud, autodidacte 
passionnée de plantes

À l’écoute du rossignol
le 2 juillet à partir de 18h 
Écoute et reconnaissance des oiseaux des 
jardins avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
et Alexis Nohaillat

Le bar à jus
3 juillet à 11h 
Atelier et brunch proposé par un groupe 
d’étudiants d’Aix en Provence pour apprendre à 
composer un petit déjeuner sain et savoureux

Visite commentée du jardin
le 15 juillet à 18h
Histoires des légumes et des jardins par Jean 
André, buffet sur réservation

Nocturna, nuit des étoiles
le 17 juillet à 18h
Conférence de Stephan Nicolay : Musique des 
Sphères,  observation du ciel et buffet céleste 
sur réservation

Aménager une mare, un bassin, une phyto-
épuration
le 23 juillet à 18h
Conférence de Jocelyne Perrot, pépiniériste de 
plantes aquatiques à Fleurs d’eau

Cuisine participative : l'Algérie
le 30 juillet
Venez cuisiner et apprendre à 15h et 
déguster sur réservation à 19h

Visite commentée du jardin
le 5 août à 18h
Histoires des légumes et des jardins par Jean 
André, buffet sur réservation 

Ateliers couleurs végétales
le 28 août à 14h
Atelier d’initiation de la plante à la couleur, 
impression sur tissu, encre et teinture, animé 
par Vanessa Gomelet

Atelier conservation des récoltes et graines
le 9 octobre de 10h à 14h
Apprendre les différentes méthodes pour 
conserver le fruit de ses récoltes

Concevoir et installer une haie diversifiée
le 16 octobre à 10h
Conférence de Fabrizzio Mazobel, pépinière 
Arbres en Provence

Bien réussir son compost
le 23 octobre à 10h 
Atelier animé par Jean André 

Arbres à petits  fruits rustique
le 6 novembre à 14h
Pépinière Tutti Frutti à La Tour d’Aigues

20 Ans de biodiversité au jardin : 20 rendez-vous !
Nous vous proposons des rendez-vous à Croq’jardin tout au long de la saison 2021 pour fêter nos 
vingt ans, apprendre, comprendre, agir de plus en plus nombreux pour la biodiversité, dans les 

jardins et pour notre environnement.

Tous ces rendez-vous sont sur réservation en envoyant un mail à croqjardin@orange.fr

Ce programme est réalisé par la Fédération des Foyers Ruraux 13 avec le soutien de la Métropole territoire 
Pays d’Aix, le Conseil départemental des Bouches du Rhône et le Ministère de la Jeunesse.


