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TIR AUX BUTTES

Alors que le printemps pointe le bout de son nez, l’équipe de Séquoia et ses
partenaires te proposent un mercredi « C’est quoi ça ? » consacré à la nature et
au jardinage. Pelle et râteau en main, viens apprendre à redonner des couleurs
au jardin !

3 petites buttes…
Viens participer à la mise en place de 3 petites buttes avec des méthodes
différentes et des noms rigolos : butte « permacole », « butte sandwich », « butte
en lasagne », « butte autofertile », et même « une colline ».
Animé par l’association Jardine.

Jardiner au naturel
Comment entretenir son jardin de manière naturelle ? Grâce à cet atelier,
tu découvriras plein de trucs et astuces pour jardiner tout en respectant
l’environnement. Des solutions de bon sens et économiques à appliquer chez toi !
Animé par l’association La Griotte.

Place aux aromates !
Le printemps est là ! Il est temps de planter des aromates ! Thym, laurier, basilic,
persil, ciboulette, romarin, origan… Viens découvrir les essences odorantes du jardin
de Séquoia.
Animé par Séquoia.
LES RENDEZ-VOUS C’EST QUOI ÇA ?
DES ATELIERS LUDIQUES POUR
EXPÉRIMENTER ENTRE ENFANTS
ET PARENTS.
Informations et inscriptions :
02 40 38 43 90
1 rue Auguste Lepère - 44100 Nantes
Bus C6 et 20 : arrêts Le Nain ou Dervallières
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Ateliers gratuits
à partir de 6 ans
Réservation obligatoire

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

