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La feuille de chou
Les apprentis Nature vous présente leur feuille de chou, qui sera éditée à chaque saison,
pour vous tenir au fil de ce qui se passe à Balgan…d’ailleurs pour le premier numéro une
petite mise à jour s’impose….
La création du Jardin pour Tous en
2010, composé de bacs à jardiner adapté
aux personnes ayant un handicap
(physique et sensoriel). Et depuis 2012

une formation est ouverte au jardin
pour tous. Ce projet a été financé par
fond LEADER l’Europe s’engage.

Une pergola a vu le jour à l’entrée de la
serre, projet mené en lien avec l’hôpital
de jour An Avel.

Tous les mercredis des apprentis
nature de 3 à 10ans viennent pour
participer à des ateliers découverte de
notre environnement pendant 2h.

Tous les mardis après-midi les bénévoles de
l’association viennent aider l’équipe des apprentis
nature étant composée de Brigitte (salarié) et de Bleuenn
et Mathilde (services civiques). Nous construisons,
réparons et faisons appel au sens de créativité…pour les
activités des apprentis nature. Si vous êtes intéressés

nous vous accueillerons avec grand plaisir !
Châssis créé par les bénévoles

Dimanche 19 Janvier a eu lieu à Balgan l’assemblé

générale, 14 participants ont pu découvrir le
bilan positif de l’année 2012/2013 d’un point de
vue humain, formations, activités, financier,…. Et
surtout ils ont pu savourer le jus de pomme
confectionné par les enfants avec Bérengère (que
nous remercions pour son aide apportée aux
Apprentis Nature) et déguster une part de galette
des rois faite maison. Nous souhaitons renforcer

la trésorerie pour les futurs projets pour
l’année 2014 l’accès au Landart pour Tous et la
promotion de l’association assuré par le mitemps de Marilou. Vous pouvez nous aider en
adhérent à l’association.

Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe des Apprentis Nature font
vivre les jardins du SESSAD Gite avec 5 jeunes, encadrés par Marc
(psychomotricien) et Karine (éducatrice) tous les jeudis matin. Cela fait
maintenant 1an que cette joyeuse équipe a la chance d’avoir une
parcelle dans les jardins familiaux de Kercado. De plus pour 2014 nous
participons au concours des jardins familiaux.

Calendrier des formations :
Février 2014 : Du 25 au 27 Jardin pour Tous
Mars 2014 : Du 12 au 14 Création d’un Jardin pédagogique
Du 25 au27 Activité autour du jardin Module 1
Avril 2014 : Du 22 au 24 Jardin pour Tous
Mai 2014 : Du 5 au 7 Création d’un jardin pédagogique

L’arrivée de magnifiques toilettes
sèches avec accès à mobilité réduite
fabriqués par l’association TERHAO.

Du 20 au 22 Activité autour du jardin Module 2
Septembre 2014 : Du 22 au 24 Jardin pour Tous
Novembre 2014 : Du 3 au 4 Jardin pour Tous
Pour tous renseignements sur les formations n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir.

