
Le jardinage !
Ça vo ?

C’est convivial 
et gratuit !

Vous invitent à 

des soirées et 
des ateliers
près de chez vous

PICARDIE
URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement



Vous souhaitez participer ?
Voici le programme des rencontres 2017 :

Renseignement et inscription :
Organisés avec le soutien de :

Les jardins s’emmêlent
URCPIE de Picardie

contact@cpie-picardie.org

Tél. : 03 23 80 03 02

Sans inscription pour les :     u Soirées d’échanges
Inscription obligatoire pour les :         Ateliers pratiques                Ateliers familles        m  Evènements festifs; l

Ne pas jeter sur la voie publique. Im
prim

é par Copitec.

Mercredi 01 mars u Comment préparer son jardin 
pour le printemps ?  
19h00 - 21h00, Salle Communale, rue Saint-Leu 
à Maucourt

Mercredi 15 mars u Comment se faciliter le désherbage ? 
18h00 - 20h00, Salle du conseil, mairie à Salency

Lundi 20 mars u Comment démarrer un jardin 
naturel ?  
19h00 - 21h00, Salle des fêtes, place de la 
République à Carlepont

Mercredi 22 mars u La rotation des cultures : 
principes et mise en œuvre.  
19h00 - 21h00, Salle Communale, rue Saint-Leu 
à Maucourt

Samedi 25 mars ; Apprenez à tailler vos rosiers 
(et petits fruitiers).  
14h00 - 16h00 à Beaugies-Sous-Bois

Vendredi 31 mars u L’utilisation des déchets pour 
un jardin auto fertile : compost de 
surface, mulch et paillage.  
18h00 - 20h00, Maison de quartier de Beauséjour, 
square de Compiègne à Noyon

Samedi 08 avril ; Essayez la culture sur buttes !  
14h00 - 16h00 à Carlepont

Lundi 10 avril ; Comment réussir vos semis et 
vos plants ?  
16h00 - 18h00 à Salency

Mercredi 12 avril l Faites vos semis et votre mini-serre.  
15h30 - 17h30 à Noyon

Vendredi 14 avril 

Vendredi 21 avril u Soignez naturellement votre jardin !  
19h00 - 21h00, Salle du Château, rue du château 
à Guiscard

Samedi 22 avril ; Désherbez futé ! 
10h00 - 12h00 à Beaugies-Sous-Bois

Vendredi 05 mai u Jardinez futé !  
19h00 - 21h00, Salle du Château, rue du château 
à Guiscard

Samedi 13 mai ; Manque de place ? 
Et si vous cultiviez en hauteur ?  
15h00 - 17h00 à Noyon

Vendredi 09 juin ; Faites passer ! Troc plants et 
diversité au jardin.
18h30 - 20h30 à Genvry

Samedi 10 juin ; Soignez naturellement votre jardin !  
10h00 - 12h00 à Béhéricourt

Samedi 24 juin l Initiez-vous au land art.  
10h00 - 12h00 à Carlepont

Vendredi 30 juin 

Samedi 08 juillet  

m Événement festif de clôture autour 
     de la cuisine des fleurs
     A partir de 18h30 à Genvry

; Comment protéger votre jardin des                 
     insectes, limaces… ?
     14h30 - 16h30 à Béhéricourt

m Événement festif de clôture autour 
     d’une soupe « zéro déchet »
     A partir de 18h30 à Noyon


