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La feuille de chou
Le Land art est à l'honneur aux Apprentis...

Les ateliers du mercredi avec
les enfants. Au programme :
ateliers de saison, fête de la

courge, Land art

Les ateliers Land art de
Sabrina avec les résidence de
Beaupré Lalande et Orpéa

Le Land art continue son
chemin avec An avel le lundi
après-midi, atelier animé par

Brigitte

      Bonjour à tous ! L'automne s'installe doucement 
avec quelques petites nouveautés. Une nouvelle arrivée,
Zoé, en service civique, depuis début septembre. 

En réponse à la dernière feuille de chou de Mathilde, 
je reprends avec plaisir cette gazette de saison !

Les grands ont repris les ateliers du mercredi début octobre. Nous avons 
trinqué à cette nouvelle année au traditionnel jus de pomme des Apprentis 
nature ! Il était bien mérité...



A vos greniers, caves, garages et piles déchetterie !

Pour le bricolage, le Land art et bien d'autres ateliers, nous sommes à la recherche de
plusieurs petites choses... Voilà la liste de course des Apprentis pour l'automne : fil
électrique gainé, pots en terre, ardoises, vieux outils, bouchons en liège et grillage.

Les ateliers Land art

    Ils se multiplient et occupent une bonne partie de nos 
projets. Les personnes d'An Avel et les résidents de Beaupré 
Lalande et Orpéa exposent chaque semaine de nouvelles 
créations permanentes ou éphémères au
Jardin pour tous ou le long du chemin
Land art.

Fête des cucurbitacées 

Ces dernières semaines, les personnes d'An Avel,
les enfants du mercredi et les bénévoles du vendredi ont
proposés des créations complètement courges. Les
créations, sur courges fraîches ou séchées, ont été
exposées lors de la fête de la courge du samedi 25
octobre à la ferme de Mangorvenec en partenariat avec
le collectif Antilabe. Leur page facebook 

       Marylou et Sabrina nous avaient concoctés 
une belle surprise... 

  Plus de photos
disponibles sur le 
site internet

https://www.facebook.com/collectifAntilabe?fref=ts
http://www.lesapprentisnature.org/fecircte-de-la-courge.html


Une nouvelle des plus fraîche !

        Depuis lundi, Rémi nous a officiellement rejoint aux 
Apprentis dans le cadre d'un service civique. Ainsi, le chemin 
Land art continue à prendre forme !

La folie créatrice de Joey y participe... ! 

Valérie et Catherine, les bénévoles régulières du vendredi
après-midi, elles aussi nous apportent de nouvelles idées et une
aide précieuse dans ce projet.

Un petit rappel des formations à venir

Formation "A Chacun son jardin" : 11, 12 et 13 février 2015
Formation « Jardin pour tous » : 23, 24 et 25 février

Formation "Activités autour du jardin pédagogique" : 21, 22 et 23 avril 2015

« Du papier à faire soi-même » le 23 novembre

Dimanche 23 Novembre après-midi : nous ferons
un atelier « Papier Recyclé » en partenariat avec 
Nature & Découvertes (informations auprès du 
magasin).

« Il y a quelque chose du printemps dans l'automne, et les derniers parfums de l'année
ressemblent parfois à ses premières émanations. »

Alexandre Dumas, Pauline (1838)

A la saison prochaine !


