DATE

INFOS PRATIQUES

Mardi 3 avril

18 h 00 - 21 h 00

Centre social de Pugnet - Ave d’Annecy
Hauts de Chambéry

Du mercredi 4 au mercredi 11 avril

A la Bibliothèque Georges Brassens
Rue du pré de l’âne - Hauts de Chambéry

Mer 4 Avril

ANIMATION
« Même pas peur » ou l’épouvantail époux venté…
Atelier de fabrication ouvert à tous ( Viens avec de
quoi grignoter et avec des objets de récup….Et laisse
toi délirer )
Papillons Libellules et Insectes : Les petites bêtes des
quartiers et des jardins !
Exposition photo de Maurice Papin

10 h 00 -12 h 00

Couleurs, Goûts et Parfums : Atelier Cuisine du Monde

12 h 00 - 13 h 45

Repas partagé d’Ici et d’Ailleurs (chacun vient avec
quelque chose-entrée, plat ou dessert- pour 3 personnes
environ, et tout le monde partage - ouvert à tous)

14 h 00 - 16h30

Le Vélo Cuisine : Atelier créatif autour d’un livre de
cyclo-recettes !

Café Biollay - 454 rue de Salins - Le Biollay

Jeu compost toujours !
Quizz sur les vers de terre et distribution de compost
Jardin des Couleurs - 405 rue Bertillet - Hauts pour balconnières, pots et pied d’immeuble (venir
de Chambéry
avec un seau)

15 h 00

14 h 00 - 17 h 00
Maison diocésaine - 2 Place Cardinal
Garrone - Mérande, Chambéry

Jeu 5 Avril

15 h 00 - 16 h 30

Café Biollay - 454 rue de Salins - Le Biollay

Expo Papillons Libellules et Insectes :
Rencontre avec le photographe Maurice Papin

14 h 00 - 17 h 00

Découverte du nouveau jardin « Terre des possibles»
avec les jardiniers

Maison diocésaine, Mérande

17 h 00 - 19 h 00
Café Biollay - 454 rue de Salins, Le Biollay

20 h 00 – 22 h 00
Centre social des Combes - Rue du pré
de l’Ane- Haut de Chambéry

Sam 7 Avril

« Jardin en chansons » avec Marc Dufreney

17 h 00

Biblio G. Brassens - Hauts de Chambéry

Ven 6 Avril

Découverte du nouveau jardin « Terre des possibles»
avec les jardiniers

10 h 00
14 h 00

Hameau de la Chenavière Square Elsa
Triollet - Hauts de Chambéry

Graines et plantations !
Permanence de Sam le Permaculteur
Le courage, ca se cultive ?
- Film « L’homme qui plantait des Arbres » (d’après la
nouvelle de J. Giono)
- Débat causerie lecture dessin (avec Cynthia Fleury,
auteur de « La fin du Courage » sous réserve)
Café au jardin
Lasure à base de produits naturels… pour entretenir
les bacs de plantation en bois.
Distribution de compost et Entretien des plantations
du hameau

14 h 00 - 18 h 00

Pousse Café Biollay !
Travail collectif de construction, préparation, plantation… Je me forme en faisant.

14 h 00

Vers de terre, insectes et petites bêtes bienfaisantes des
quartiers et jardins.
Découverte, exposition, animation par les jardiniers

Café Biollay - 454 rue de Salins, Le Biollay

Jardin partagé (Presbytère de l’église, rue
de l’Epine) Cognin

Dim 8 Avril

16 h 00

Jardins familiaux des Noisetiers (rue des
noisetiers Hauts de Chambéry)

Fabrication de godets de plantation avec des matériaux de récup.(papier et marc de café)
Concours de légumes à la croque au sel (apporte des
légumes à partager, on amène le sel !)

Lun 09 Avril

15 h 00 - 16 h 30

L’or noir du compost : comment le réussir ? comment
l’utiliser ?

Mar 10 Avril

14 h 00 - 16 h 30

Bricolage et gratouillage
Construction d’un bac en palettes et Plantations avec
les familles et les enfants

Mer 11 Avril

09 h 30 - 15 h 00

Chantier artistique et collectif Récu’pneu (création de
bacs en matériau de récup pour les stations artistiques
du parcours fleuri avec les artistes de l’Alternateur)

12 h 00 - 13 h 45

Repas partagé, chacun vient avec quelque chose
(entrée, plat ou dessert) pour 3 personnes environ, et
tout le monde partage

14 h 00 - 17 h 00

Découverte du nouveau jardin « Terre des possibles»
avec les jardiniers
Gouter du monde préparé par les jardiniers

Café Biollay - 454 rue de Salins, Le Biollay
Centre Social de Pugnet, Av d’Annecy
Hauts de Chambéry
Centre social et d’animation du Biollay
119 place René Clair

Café Biollay - 454 rue de Salins, Le Biollay

Maison diocésaine - 2 Place Cardinal
Garrone, Mérande, Chambéry

14 h 30 - 16 h 30

Entre les 2 tours - Rue du Maconnais,
Hauts de Chambéry

14 h 00 - 15 h 30
15 h 30 - 17 h 00
Accorderie - 305 rue du Bertillet,
Hauts de Chambéry

Un enfant et un senior pour semis et plantation de
légumes… à récolter ensemble…. un peu plus tard !
Plantations du jardin en pied d’immeuble Echanges
entre jardiniers accordeurs sur les bienfaits du jardin
Thé dansant dans le jardin

17 h 00 - 19 h 00

Faire pousser des jardins ?
Visite du quartier en déambulation contée. Recherche
d’un terrain. Pot de l’amitié

Jeu 12 Avril

14h-16h30

Allez hop, tout le monde composte !
Fabrication d’un compost pour le quartier avec les familles et enfants… pour que tout le monde l’utilise !

Ven 13 Avril

9 h 00-11 h 30

Mots et poèmes du printemps de l’ailleurs. Expressions
plurielles et présentation du travail d’apprenants de
tous les pays

Bellevue « Point contact » 134 Rue Lucien
Chiron Chambéry
Centre Social de Pugnet, Av d’Annecy
Hauts de Chambéry

Bien Lire Ecrire - 305 rue du Pré de l’Ane
Hauts de Chambéry

14 h 00 - 17 h 00

Découverte du nouveau jardin

Maison diocésaine - Place Cardinal Garrone
« Terre des possibles» avec les jardiniers
Mérande, Chambéry

18 h 30
Mairie de Cognin.
Inscriptions à la LPO Savoie : 09 52 52 30 52
ou communication.savoie@lpo.fr

Sam 14 Avril

Balade nocturne de la biodiversité Ouvrez grands
vos yeux et vos esgourdes…. Découvrez la faune des
jardins, à poils et à plumes, qui profitent de l’extinction
de l’éclairage public (Chaussures de marche , vêtements

adaptés à la météo et frontales recommandés)

10 h 00 - 17 h 00

Création d’un « keyhole garden » (potager solaire en
forme de trou de serrure …) ultra productif et avantgardiste, propulsé par Compost action et les Incroyables
comestibles !

14 h 00 - 17 h 00

Ré-apprendre à multiplier les semences potagères.
Devenez « Ambassadeur de biodiversité »
Avec Luc Lacourt, enseignant

Devant la salle Cœur de Mérande - 6 av
Desfrançois à Chambéry

Bibliothèque Georges Brassens -Rue du Pré
de l’âne - Hauts de Chambéry

DATE

INFOS PRATIQUES

Sam 14 avril

14 h 30 - 17 h 30

Extérieur Salle Mosaïque et Jardin partagé 165 rue Jean-Paul Sartre - Chambéry

17 h 00 - 19 h 00
Salle des Délibérations,
Mairie de Chambéry

Mar 17 avril

19 h 30

Dans la rue devant l’Astrée Bd du Théâtre
Centre ville
5€
20 h 30
Ciné L’Astrée (en partenariat avec l’Office
Central de la Coopération à l’Ecole)
Bd du Théâtre

ANIMATION
Le Printemps des Châtaigniers (Avec les familles et les
Maisons de l’Enfance)
Plantations et semis dans bacs, jardins et godets individuels. Ateliers dessin & décoration. Goûter offert.
Agriculture et Alimentation : où en est l’Union Européenne ? Chantiers et activités parlementaires de
Michel Dantin, député européen.
Apéro de clôture de La Fête du printemps des Jardins :
les Eléphants nous paient un jus de carotte devant
l’Astrée.
Film  « Le Potager de mon grand-père », suivie d’un
temps d’échange et de débat, animé par Fabrice Michel-OCCE et Cendrine Gottot-CPIE Agate.

Du mardi 17 avril au jeudi 19 avril
Office Central de la Coopération à l’Ecole
(OCCE) de Savoie
Renseignement et inscription :
ad73@occe.coop

Stage de 3 jours
« Un projet citoyen, jardiner à l’école » : Comment animer
un projet de jardinage à l’école et comprendre les
enjeux pédagogique, social et sociétal. (S’adresse aux

enseignants, animateurs, partenaires de l’Education Nationale)

Ven 27 avril

20 h 30

5€

Ciné L’Astrée

Film « Courts circuits »
Ou l’histoire de Croc’Bauges, le bio dans les Bauges.
Débat avec Bérangère Hauet réalisatrice
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