
                            

 

 

Vendredi 5 février 2016 : Assemblée Générale au lycée viticole d’Orange à 18h 

Samedi 6 février 2016 : « Initiation à la vannerie sauvage » par Nathalie, association Semailles. Pépinière Chastan-bosquet de 10h à 12h 

Samedi 13 février 2016 : « Construire un nichoir et une mangeoire à oiseaux » par Philippe Rigaux et Jean-Marie Tavernier avec la participation de Georges  

Bruny  L.P.O,  spécialiste des oiseaux. Pépinière  Chastan Bosquet de 10h à 12h 

Vendredi 26 février 2016 : Conférence donnée par Jérôme Jullien « Protection des plantes : Méthodes alternatives aux traitements chimiques »  à 19h à la salle 

des fêtes de Roquemaure (30) 

Samedi 27 février 2016 : « la taille des oliviers » par Gérard Morel.  Pépinière Chastan Bosquet de 10  à 12 h  mais aussi de 14 h à 16 h selon le nombre 

d’inscriptions. 

Samedi  5 mars 2016 : « le greffage de régénération d’arbres » par  Denis Ploix. Pépinière Chastan Bosquet de 10 à 12 h mais aussi suivant le nombre 

d’inscriptions de 14h à 16 h 

samedi 12 mars 2016 : « la Biodynamie  adaptée au jardin potager » par Eric plumet, viticulteur et  J Costa, arboriculteur en Biodynamie.  Pépinière  Chastan 

bosquet de 9 h à 12 h  

samedi  19 mars 2016 : Protection des plantes méthodes alternatives aux traitements chimiques  « les éliciteurs de défense naturelle » par Jean-Pierre Say. 

Pépinière Chastan Bosquet de 10 h à 12 h 

Samedi 26 mars 2016 : « la lasagna » par Myriam, Association Semailles. Pépinière Chastan Bosquet 10/12h 

Samedi 2 avril 2016 : « le jardin vertical »   par Jean marie Tavernier, Christian Bouyer  et Michel Grenier à la pépinière  Chastan Bosquet de 10h à 12 h 

Samedi 9 avril 2016 : « les fruits rouges et les fraises » par  Rémy Tramier entrepreneur, technico-commercial de la société Angier Pépinière de 10 h à 12 h 

Samedi  16 avril   2016 : « les cucurbitacées : melons, courgettes et autres courges » par Denis Gayte entrepreneur, technico commercial de la société Clause 

Semences. Pépinière Chastan-bosquet de 10 à 12 h  

Samedi 16 avril 2016 : « initiation au jardinage pour les enfants »par Jacques Chartier et Guy Perrin Participation 10 euros par enfant. Pépinière Chastan bosquet  

de 14 30 h à 16 h30. 

Samedi 30 avril  traitement de la mouche des oliviers et maladies diverses par M Alex Siciliano Alex.  Technicien de l’AFIDOL en partenariat avec le moulin du 

Haut debat Jonquières. De 9h à 12h Lieu du RV ; pépinière et lieu de l’intervention à définir. 

Samedi 7 mai 2016 : présentation et organisation du défi culinaire amateur par Perrine Dion.  Pépinière. horaire à confirmer 

Samedi 14 mai 2016 : « le safran et la safranière » par Pascal Arvicus « l’or rouge des trois rivières » d’Entrechaux. Pépinière Chastan-Bosquet 10h 12h 

samedi 4 juin 2016 : « approche sociologique du jardinage » par Bruno Carlon, sociologue adhérent des JDS Pépinière Chastan Bosquet de 10 h à 12h.  

 Un questionnaire  vous sera remis à lors de l’AG. 

 

Samedi    18 juin  2016 : « organisation du potager : un abri pourquoi ? Comment gérer son arrosage ?» Par Fred Chastan à la pépinière Chastan bosquet 10/12h 

Samedi    25  juin  2016 : « traitements naturels et soins des plantes »par Théo Delton paysagiste, adhérent jds. Pépinière Chastan bosquet de 10 à 12h 

En juillet, journée festive autour du thème de l’arbre dans les environs d’Orange.  

Nouvelles dispositions :Des ateliers participatifs auront lieu dans le courant de l’année pour 1/entretenir la marre 2/la  butte de permaculture 3/le local du siège 

d’accueil et d’autres initiatives à venir. Vous serez informés en temps utile.De plus, un responsable  sera nommé pour chaque atelier afin de s’occuper et prendre 

en charge l’intervenant, les participants à l’atelier, la fiche de présence et  prendre les adhésions éventuelles. 
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