Week-end Parcs et Jardins Ouverts en Wallonie : Mettez de l’insolite
dans votre jardin !
Envoûtant !
o Durant tout le week-end
 Jardins en permaculture librement accessibles durant toute l’année
 exposition de photos grand format de pollinisateurs sauvages de chez nous, photos de Jean-Luc Renneson
 Nos pollinisateurs sauvages sont nombreux mais ils sont menacés : à nous de les protéger !
 visite de l’exposition en plein air tous les jours en libre parcours
 dans le parc de la Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset 6730
Rossignol.
 Accès libre
Précieux !
o samedi 2 juin 2018 de 10h00 à 11h30
 Accueillir les pollinisateurs au jardin en leur fournissant le gîte et le couvert, pourquoi, comment ?, une conférence
de Marc Knaepen
 Conférence « Comment accueillir nos pollinisateurs dans nos jardins » par Marc Knaepen, spécialiste des
jardins, auteur de nombreux ouvrages
 Après la conférence, visite du jardin des pollinisateurs de la Maison du Parc naturel de Gaume
 En parallèle, exposition de photos de pollinisateurs sauvages de chez nous (photos de Jean-Luc Renneson)
 Org PNDG, inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be 0479/437 419
 Au Centre culturel de Rossignol, 1, rue Camille Joset 6730 Rossignol
 PAF : 5 euros
Exotique !
o Samedi 2 juin de 11h30 à 12h30 :
 A la découverte de la prairie naturelle, un milieu accueillant pour les pollinisateurs
 visite par Youri Martin de NATAGORA d’une prairie naturelle
 Org PNDG, inscription préalable souhaitée à a.leger@pndg.be 0479/437 419
 Gratuit
Fantastique !
o samedi 2 juin 2018 de 14h00 à 16h00
 Introduction à la permaculture, une conférence interactive au jardin, par Fanny Lecrombs, formatrice en
permaculture
 Qu’est-ce que la permaculture ? A cause de quoi, comment et où cela a-t-il commencé ? Quels en sont les
fondements éthiques ? Quels en sont les grands principes ?
 Comment commencer chez soi ? Cela ne concerne-t-il que le jardin ? Qu’est-ce que ça change pour la
planète ? Toutes les questions que vous vous posez à propos de cette permaculture dont on parle tant sans
vraiment savoir de quoi il s’agit …
 Après la conférence, visite du jardin en permaculture de la Maison du Parc naturel de Gaume
 Org PNDG, inscription préalable indispensable à a.leger@pndg.be 0479/437 419
 Au Centre culturel de Rossignol, 1, rue Camille Joset 6730 Rossignol
 PAF : 10 euros
Magique !
o samedi 2 juin 2018 de 16h30 à 18h00
 Introduction à la PermaCouture, un exposé présenté par Marie Cabanac, créatrice de mode éthique du collectif
Mâ Cabanac PermaCouture
 Quel impact le vêtement neuf a-t-il sur notre santé et notre planète ? Qu’est-ce que la PermaCouture ?
En quoi est-ce une réponse à un besoin urgent ? Est-ce que c’est accessible à tous ?
 Des exemples concrets à vous montrer sur place !
 Après la conférence, temps de partage
 Org PNDG, inscription préalable indispensable à joelle.simon@soindesoie.be 0495/50 92 21
 Au Centre culturel de Rossignol, 1, rue Camille Joset 6730 Rossignol
 PAF : participation libre et conscience et bienvenue à l’EPI Lorrain

1

Incroyable !
o Dimanche 3 juin de 10h00 à 12h00 :
 Installer un bac d’Incroyables Comestibles
 Les Incroyables Comestibles, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? D’où est-ce que ça vient ??
 Comment installer un bac d’Incroyables Comestibles à partager chez soi
 Org PNDG, inscription préalable souhaitée à a.leger@pndg.be 0479/437 419
 Gratuit
Exceptionnel …
o Dimanche 3 juin de 14h00 à 17h00 :
 « Un jardin pour tous », visite d’un jardin de convivialité et de soin à Rossignol
 Les riverains du « Jardin pour tous » sont nombreux : villageois, personnel du pôle
environnement/développement durable, personnes accueillies au Centre d’accueil de jour (PMR,
personnes âgées, personnes désorientées, …), visiteurs, etc.
 Comment concevoir un jardin pour qu’il devienne un vrai lieu de vie, comment le rendre inclusif pour que
chacun s’y sente chez soi, qu’il soit accessible à chacun
 Org PNDG et Plate-Forme Alzheimer du Luxembourg
 Accès libre durant tout l’après-midi, visites commentées
Unique !
o Dimanche 3 juin de 14h00 à 18h00 :
 « Création d’une oeuvre collective dans le jardin pour tous », animée par Marianne Graff, vannière d’Ansart
 Une première structure en anneau géant sera installée et servira de support à habiller, tisser, tresser,
donner corps et vie, personnalité, créativité à un ensemble harmonieux et bien en phase avec l'endroit:
ressource, paix, repos, plaisir des sens, curiosité, mémoire.
 Les visiteurs viendront poser, ici un brin d'osier, là une branche de bouleau,...donnant corps et volume au
fil des heures
 Org PNDG et Plate-Forme Alzheimer du Luxembourg
 Participation libre durant tout l’après-midi, bienvenue à tous, petits et grands, riverains ou visiteurs
 PAF gratuit

Modalités pratiques :





Participation uniquement sur inscription par mail à a.leger@pndg.be (ou au 0479/437 419) au plus tard une
semaine avant la date de formation
Les groupes sont parfois limités pour une question d’organisation
C’est le paiement qui rend votre inscription effective, à verser sur le compte IBAN n° BE26 0910 2139 8229 BIC:AXABE,
mention « NOM Prénom, Localité, « Formation « date » 2018 »
toutes les infos sur l’agenda des activités gaumaises sur http://parc-naturel-gaume.be/evenements-du-parc/

Organisation et informations : Parc naturel de Gaume Anne Léger a.leger@pndg.be 0479/437 419
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