
FEUILLE DE CHOU N°5 (sept 2016)

Bonjour à tous ! Du temps s'est écoulé depuis notre dernière feuille de chou... Mais
cette année nous avons bien l'intention de reprendre l'écriture  des  aventures  des  Apprentis
Nature. En plus, nous en avons des nouvelles à vous raconter avec la saison estivale que nous
venons de passer !

Un début de saison estivale qui démarre sur les chapeaux de roue !

Eh  oui  l'arrivée  de  l'été  a  apporté  des  récoltes  fructueuses  dans  le  jardin  des
Apprentis. En effet, fraises, cassis, framboises et cerises ont remplis nos estomacs gourmands
durant cette saison ! Mais également beaucoup de travail d'arrosage, de désherbage, de paillage,

de récoltes... Heureusement, l'équipe s'est aggrandie en accueillant
une  nouvelle  service  civique,  Madeline  et  son  petit  chien  Gaïa,
nouvelle mascotte de Balgan. 

Photo     : GERMAIN Madeline & Gaïa

Et bien sur c'est sans compter sur le travail des bénévoles ! Grâce à Issen, Assan et
Ajim,  bénévoles réguliers du vendredi après-midi, la réserve d'eau du jardin pour tous a été
remise sur pied, un nouveau parterre et un nouvel espace pour se poser au jardin  ont vu le jour.
Quant  à Monique et  Marie-Paule,  toujours  fidèles  aux  apprentis  nature;  elles  nous ont  fait
profiter leur esprit créatif en semant leurs ardoises à travers tout le jardin. N'oublions pas que
sans l'aide des bénévoles, l'entretien des jardins serait difficils.

Même pendant  les  formations  "jardin  pour
tous" le jardin continue d'être embelli.
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Une fin d'année qui annonce la fin des animations pour tous !

Malheureusement le début de l'été annonce aussi la fin de l'année... Mais c'est sur un
bilan positif que les animations se sont terminées ! L'animation “bricolage nature” par Ahmed et
Madeline lors de la fête des quartiers de Ménimur, a été un franc succès. Au programme, il y
avait construction de libellules et de poupées en paille d'avoine, marionnettes de légumes et
bateaux en cosses de féveroles.

Thibaut et Joey ont régalé les collégiens
avec les animations “cuisines sauvages”, “maraîchage
bio”, “Land'art” et “musique nature”.

Durant une journée, nous avons reçu la
visite d'un petit animal exotique, une tortue
de Floride, qui s'est perdue dans le jardin des
Apprentis Nature.

Photo     : une tortue de Floride (Cet animal
qui a été importé fait des ravages sur notre
biodiversité).

Partant d'une initiative des grands du mercredi et en collaboration avec les personnes
d'An Avel, les apprentis ont investi tout au long de l'année le bois de Balgan. Voyant le non
respect de ce lieu magique(décharges sauvages, papiers et déchets par tout...) et le désintérêt du
public  qui  fréquente  ces  sentiers,  nous  avons  décidé  de  les  faire  réagir  et  embellir  ce  lieu.
Maintenant, parcemé de poèmes et créations, ce lieu est redevenu agréable et féerique (bien que
cela ne plaise pas à tous les usagers de cette forêt !).

Cette année les apprentis du mercredi ont réalisé une
grande fête  de  fin  d'année  en  invitant  les  parents  à
venir  partager  un  moment  de  convivialité  et  de
nostalgie  au  sein  de  leur  jardin,
cabane et autres créations réalisés
durant  l'année.  Tous  ont  mis  la
main  à  la  pâte  ainsi  spectacle,
visite  des  lieux,  promenade  dans
les bois, plantation de graines de

soucis, petit tour en barque et goûter autour de l'étang ont réunis parents
et enfants dans le jardin des apprentis pour leur dernier mercredi.

En attendant la rentrée, l'entretien des jardins continue malgré le départ de
notre bien aimé paysagiste Ahmed !



LES PETITES ANNONCES

N'oublions pas que les journées bénévoles du vendredi après-midi continuent, même durant les
vacances. N'hésitez pas à venir partager un moment chaleureux et de solidarité, que ce soit pour
venir donner un petit coup de pouce à l'équipe ou pour apporter des matériaux ou matériels qui

vieillissent dans votre grenier.

Calendrier :

Reprise le 21 septembre pour les apprentis du mercredi

Les formations reprennent. Prochaines sessions :

• A Chacun son jardin       :
➢ 15, 16 et 17 février 2017
➢ 19, 20 et 21 avril 2017

• Au jardin pour tous
➢ 24, 25 et 26 octobre 2016
➢ 29, 30, 31 mai 2017

• Activités auto    ur du jardin     pédagog    ique
➢  Module 1 : 19, 20 et 21 décembre 2016
➢ Module 2 : 10, 11 et 12 avril 2017

Projet

- Reprise du travail au sein du SESSAD le jeudi matin et dans leur jardin partagé
- Reprise du travail au foyer de Monterblanc une fois par mois le mardi.
- Reprise du groupe Land'art d'An Avel le lundi une fois par mois.

Orientation vers un jardin « tous ensemble » :

- Intégration de jeunes du SESSAD au sein du groupe des apprentis du mercredi
- Nouvelle animation avec Sabrina et David.
- Maison partagée pour personne souffrant d’Alzheimer.
- Volonté de travailler en milieu carcéral.

À la saison prochaine !


