Programme des membres

Décembre 2018

1

unistra

De
7h00 à
19h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Exposition
De la potion
magique au
médicament

1

Les temps de
jardinage

Atelier
8

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV à la Micro-galerieHall - Institut de
bot ani que - 28 ru e
Goethe - Campus
historique - Strasbourg

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Accès libre

Du 09/11/18 au
19/02/19

Depuis la préhistoire, les propriétés
médicinales des plantes sont
exploitées et font l’objet d’une
longue connaissance. Les
médecines traditionnelles sont
souvent associées à une
co n n a i s s a n ce e mp i r i q u e d e s
remèdes végétaux transmise et
enrichie depuis des siècles. C’est
sur cette tradition que se sont
construites la médecine et la
pharmacie contemporaines.
Aujourd’hui, de nombreux
médicaments contiennent un ou
plusieurs composés issus de
plantes ou synthétisés à partir
d’une molécule végétale.
Cette exposition cherche à ouvrir
une petite fenêtre sur ce monde
qui a tant à nous apprendre. « De
la potion magique au médicament
», entre tradition et utilisation
Vous
par de
le
actuelle,êtes
vous intéressés
présente l’histoire
jardinage
et
les
plantes
?
Vous
huit plantes « médicinales » aux
aimez
fairefascinantes.
pousser des légumes ?
propriétés
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Conférence
18

Mardi Nature :
Un jardin de
fruits

Atelier
22

Les temps de
jardinage

GEPMA

De
19h30
à
22h00

Commune
d'IllkirchGraffenstadden

De
10h30
à
12h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

Accès libre

Les temps de
jardinage

Accès libre

15

De
10h30
à
12h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

RDVà la salle des fêtes
municipale d'Illkirch
-Graffenstadden

Accès libre

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Jardinières et jardiniers
recherchent des solutions simples
pour créer et entretenir un jardin
nourricier. Produire naturellement
des fruits dans des jardins de
toutes surfaces est à la portée de
tous. D’ailleurs, quels sont les
fruits du jardin ? Quels
aménagements ? Ne pas oublier
que jardiner naturellement n’est
pas un style mais un
comportement joyeux !
Eric CHARTON, Club Relais jardin
et compostage

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Compostage partagé

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

Place Sainte Madeleine : Mardi de 18 h à 19 h d'avril à octobre, samedi
de 11 h à 12 h 30 toute l'année.
Contact et inscription :
Ahbak.ahbak@laposte.net
Téléphone : 06 09 68 93 90
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 à 11h30
Passerelle DUCROT, 23 rue du Général Uhrich : lundi de 18 à 19h
Place GOLBERY: jeudi de 18 à 19h
ARES : samedi de 11 à 12h
WATTWILLER : samedi de 11 à 12h
Place ARNOLD : Mardi de 18 à 19h et samedi de 11 à 12h
Cité SPACH, 12 rue EDEL : mercredi de 18 à 19h
Rue de ROTTERDAM : samedi de 10h30 à 11h30
Église SAINT BERNARD : vendredi de 18 à 19h
Contact et inscription :
compostra@yahoo.fr

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partagé rue des Lentilles : Samedi de 11 à 12h
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net

Place de Bordeaux : pas de jour déterminé (clé remise)

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Vert
Bordeaux

Association Envie
de quartier

Contact et inscription :
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux
Faubourg de Pierre, à l’angle du boulevard Clémenceau et de la rue du
Fossé des Treize : pas de jour déterminé (clé remise)
Contact et inscription :
enviedequartier@gmail.com

Programme des membres

Janvier 2019

Pas d'animation en janvier
Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

