
Pour les enfants
14:30 > 15:00 (sur inscrip�on : 6 places)

Atelier "Bombe à graines"

Fabrica�on d'une bombe 100% pacifiste puisqu'elle est composée de graines, de terre et 
d'argile et vise à reverdir les zones en friche et propose des fleurs à pollen pour les abeilles 
et les papillons.

14:30 > 15:00 (sur inscrip�on : 6 places)

Atelier "Mini serre"
Fabrica�on d'une serre en matériaux de récupéra�on pour me�re à germer
des graines de tomate que les enfants pourront planter dans leur jardin ultérieurement.
Prévoir sa bouteille en plas�que (lisse et transparente), selon le modèle ci-contre

15:00 > 16:00 (sur inscrip�on : 6 places) priorité donnée aux enfants dont les parents assisteront à la conférence.

Atelier "Mini terrarium"
Fabrica�on d'un jardin miniature dans un bocal en verre (fourni) pour rentrer à la maison 
avec un peu de verdure en a�endant le printemps qui tarde à venir.

Tout au long de l'après-midi
Bibliothèque ouverte entre 14:30 et 17:30
Possibilité de consulter et emprunter les ouvrages sur le jardinage (et/ou autre) pour enfants et adultes. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez le faire sur place : c'est gratuit pour tous !

Zone de Gratuité
Troc de plantes et d'ou�ls de jardinage sur la Zone de Gratuité située sur le parvis de la bibliothèque. Vous avez fait des semis de tomate et vous en avez un peu trop…Inversement il vous 
manque des plants de marguerite ? Vous n'avez que faire de 3 serfoue�es, alors qu’un plantoir vous fait défaut ? Venez troquer vos jeunes pousses et ou�ls...
Vous pourrez également profiter de l'ouverture excep�onnelle de la Bou�que sans é�que�e, située dans le bâ�ment de la jeunesse et de la citoyenneté, à 2 pas de la bibliothèque

Grainothèque
Toujours dans l'idée du partage et de l'échange libre, mais aussi afin de préserver la diversité des semences naturelles, nous vous proposons de par�ciper à la créa�on de la grainothèque 
municipale. Téléchargez la poche�e ici : h�ps://lc.cx/dcGV ou venez en re�rer gratuitement à la bibliothèque pour ensuite y me�re vos graines (non hybride - non F1) et les offrir. En retour 

vous pourrez également repar�r avec un sachet laissé par un autre "grainoteur".

Certaines de ces anima�ons sont sur inscrip�on. Pour en profiter pleinement, pensez à vous inscrire auprès des bibliothécaires avant le 6 avril 18:00. (05 56 68 35 22 – bibliotheque@carignandebdx.fr) 

Pour les adultes
15:00 > 16:00

 Conférence "Zéro phyto - Zéro déchets"
Venez écouter les conseils prodigués par Pauline de l'Atelier ZD qui vous apprendra 
comment jardiner sans produits chimiques, mais 100% naturels. Elle vous donnera 
également de nombreux conseils pour jardiner en mode "Zéro Déchets" et vous 
présentera le lombricompost.

16:30 > 17:30

Atelier "Purin d'or�e"
Après la théorie, la pra�que : venez apprendre à fabriquer un engrais et un insec�cide en 
un seul produit 100% bio : le purin d'or�e.
Repartez avec votre prépara�on ainsi qu'une brassée de conseils.
Prévoir sa bouteille en verre
avec un gros goulot et son bouchon
comme le modèle ci-contre.


