FEUILLE DE CHOU N°6 (janv 2017)
Bonjour à tous ! Voilà une nouvelle saison d'automne qui vient de s'achever. C'est
pourquoi nous allons pouvoir reprendre avec vous, dans ce nouveau numéro de feuille de chou,
le bilan des activités des Apprentis Nature durant cette époque remplie de couleurs.
Une rentrée en chanson
Comme à sa tradition, la rentrée des Apprentis Nature s'est
faite en chanson et au coin du feu, puisque l'automne a amené
avec lui des récoltes fructueuses en pommes et châtaignes. Ainsi,
de nombreuses animations de fabrication de jus de pommes et
grillade de châtaignes se sont succédées.

Photo : anim' jus de pomme
C'est avec plaisir que nous adressons un grand remerciement aux donneurs de pommes
sans qui les animations n'auraient eu lieu. Grâce à leur à leur générosité, plus de 500 kg de
pommes ont été récoltées avec lesquelles nous avons pu produire 150 litres de jus de pomme
pasteurisé.
Heureusement l'arrivée d'un nouveau service, Alban, nous a permis
d'effectuer cette transformation très productive de ces delicieuses
pommes.

Photo : Alban GOUPIL
C'est donc sur les chapeaux de roue que les animations reprennent chez les apprentis,
avec l'intégration de trois jeunes du SESSAD au sein du groupe des enfants du mercredi et la
reprise de l'embellissement de la forêt en Land'art avec les adultes de l'hopital de jour d'An Avel.

Le travail continue aussi avec les adultes du foyer de Monterblanc
au sein de la structure avec la création de nouveaux parterres. La visite
d'un jardin à Monterblanc a de plus enrichi l'esprit créatif du groupe.

Photo : visite du jardin à Monterblanc.
Enfin, c'est avec la fameuse fabrication de décorations de Noël
que la saison se termine avec les classes ULIS du collège Cousteau, les
Apprentis du mercredi, Av Avel, Monterblanc et le SESSAD. Tout le
monde s'en donne à coeur joie !
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Des animations tournées vers la permaculture
Parlons jardin maintenant, avec la préparation de la saison printanière, grâce au travail
régulier de l'équipe de l'asso et de ses bénévoles. Ainsi désherbage, paillage et enrichissement des
sols et des composts ont été réalisés grâce à la récupération de fumier de vache chez un
agriculteur du coin à qui nous adressons également un grand remerciement.
La récupération de différents matériaux (bois, branchages, cartons, algues, fumier,
compost, feuilles mortes, cendres tamisées, herbes...), nous a permis la création et
l'expérimentation de différentes buttes en permaculture au sein du jardin avec les bénévoles
d'abord, puis en animation avec le lycée La Touche.

Pour les Apprentis Nature, l'année 2016 s'est
achevée
par
une
journée
d'animation
exceptionnelle et ensoleillée avec les jeunes de 6 e
du collège de Riantec. Un jardin sur le thème de
la permaculture et de ses buttes a été réalisé.
Nous pourrons évaluer son efficacité lors de la
prochaine animation en mars à Riantec.
LES PETITES ANNONCES
N'oublions pas que les journées bénévoles du vendredi après-midi continuent, même durant les
vacances. N'hésitez 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 :
L'assemblée générale de l'association aura bel et bien lieu le dimanche 29 janvier l'après
midi. Cette journée est ouverte à tous, même aux non-adhérants si l'on est prévenu de votre
présence (c'est surtout pour connaitre le nombre de galette qu'il faut prévoir !) Pour plus
d'information, l'invitation et le programme de la journée est publiée sur notre site.
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 autour du jardin pédagogique
➢ Module 1 : 19, 20 et 21 décembre 2016
➢ Module 2 : 10, 11 et 12 avril 2017
• N'oublions pas l'intervention de Brigitte auprès des personnes en réinsertion CSE
tourisme vert au "Gros Chêne".
• Une toute nouvelle formation est maintenant proposée par l'asso pour les personnes en
service civique : "Consom'acteur" !
Projet
- plantation d'arbres fruitiers dans le jardin avec les bénévoles
- construction d'une mare
- mise en place d'un jardin productif sous serre
- travaux d'aménagement de nouveaux chemins accessibles à tous dans le jardin
- Animation prévue en maraichage biologique animée par Joey
- prise de contact avec la prison
- projet avec l'habitat partagé en psychiatrie à Beaupré-Lalande
- Orientation vers une mixité des publics avec le foyer APEF, maison de retraite...
À la saison prochaine !

