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Les ateliers fruitiers  
 

TROIS SESSIONS / AN LE SAMEDI matin ou après-midi 
 
 

1.atelier en mars : taille de fructification 
2.atelier en avril : initiation à la greffe 
3.atelier en novembre : taille de formation 

 

Les séances se déroulent à l‘extérieur, sauf intempéries. Elles 
sont encadrées par un formateur chevronné et passionné :  
Cyrille Parratte. 
 

 

Notez notre dernière session 2021: 
samedi 6 novembre de 14h à 16h   

la taille de formation 
 
 Les dates 2022 sont communiquées sur autour1jadin.canalblog.com 
 

Ateliers gratuits pour les adhérents / 5 € par atelier pour le public. 

Autour d’un jardin cultive le carré des 
simples, le carré de fleurs et le carré des 
plantes sensorielles au jardin de curé du 

couvent des Minimes de Montlebon. 
Rejoignez-nous et apprenez à jardiner ! 

 
 

Il pousse plus de choses dans un jardin  
qu’on en a semé. 

Temps de rencontre à la demande entre  

adhérents dans nos jardins  pour parler 

plantes, sol, engrais, graines, etc... 

 

jardin s jardinier s jardinon s 

 

Notre rendez-vous de la rentrée 
2021 avec la société de  
Mycologie de Morteau  

et Rond et Ronds  
petits patapons...  
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ADHESION 
30 € / AN 

Samedi 9 octobre  
14 h - 19 h 

Dimanche 10 octobre  
9 h - 12 h / 14 h - 19 h 

Salle des fêtes de Morteau 

Ateliers floraux  
TOMBOLA  

Plaisirs gustatifs 

Un  
jardin , 
même 

tout petit, 
c’est la 

porte du 
paradis. 

Nul besoin de  
posséder un jardin 
pour adhérer à 
notre association. 
 

Autour d’un jardin,  
c’est développer en 
toute convivialité: 
 
vos savoirs  
autour du végétal, 

vos créations 
florales, 
vos 5 sens. 



LE MERCREDI SOIR AU RYTHME DES SAISONS - mairie de MONTLEBON - salle des jardins de 20 h à 22 h 

 Inscription et paiement   

au plus tard le mercredi précédent l’atelier  
 

 se reporter aux coordonnées du verso. 

 L’atelier se déroule en deux parties : 
 

1 démonstration et explication des techniques nécessaires. 

2 réalisation personnalisée du projet  Les végétaux, la mousse  

Oasis et le petit matériel sont fournis, sauf atelier spécifique. 

APPORTER impérativement : couteau fleuriste, sécateur, vase de 
30 cm de haut, pistolet à colle avec recharges et son propre sac à 
trier les végétaux.  

2021 

Tarifs :  
 

15 € : adhérents 

25 € : non adhérents 

10 € : jeunes < 18 ans 

FLORAUX 
6 octobre: Totem végétal Les fleurs de saison avec des 

compagnons exotiques se glisseront entre deux branches de 

bouleau pour former une mascotte automnale.  
 

3 novembre: Un bouquet frileux Une technique florale 

pour entourer un bouquet d’hortensias de jolie laine = UNE 

création originale  

 
Juste avant Noël ! le 15 décembre 
Un sapin lutin espiègle et vert pour l’intérieur ou l’extérieur,  

composé d’un mélange de conifères souples à planter dans 

un pot ou une bûche. 

première réunion : Assemblée Générale du mercredi 15 septembre 2021 à 20h 

Participation au marché de Noël de Grand Combe Châteleu  

du samedi 27 et du dimanche 28 novembre 2021 

2 février : Cônes fleuris de Régine Douceur hivernale 

grâce au mariage bois - cire blanche et quelques fleurs  

aériennes… de la légèreté au cœur de l’hiver ! 
 

2 mars : Centre de table délicat et frais posé sur une 

écorce. Une belle base de verdure entourera les végétaux 

du printemps tout neuf : renoncules ou tulipes seront bien sûr 

de la partie. 
 

6 avril : Une couronne-œuf à partir de saule osier : un 

support réalisé par vos petites mains pour y loger des bulbes  

et, par la suite, des déco de Pâques. 

  le 1er juin  

notre  

picnic ! 

Sortie annuelle à destination de jardins, 

fêtes des plantes, atelier cosmétique... se 

déterminent en cours d’année. 

2022 
12 janvier : tirons les rois + démo florale ! 

 en mai,  

ronde des  

jardins 

 

Pensez dès à présent au matériel à glaner en forêt  

 ATELIERS LES 


