
 

 

 

 

Propositions d’animations autour du jardin naturel sur des manifestations – Tarifs 2018 

Intitulé Contenu Prix 

Stand –  

Osons le jardin naturel 
A la découverte des 
alternatives aux pesticides 
dans notre jardin ! 

Présence d’un animateur sur le stand pour 
répondre aux questions des visiteurs.  
Contenu du stand : table des paillages, expo 
« jardinons au naturel », ouvrages de référence, 
loto des graines et documentation à distribuer 
(flyers, livrets) 

(Prix pour l’installation, 
la présence de 
l’animateur, et la 
désinstallation) 
½ Journée – 191 € 
Journée – 382 € 

Atelier 1 –  

Maladies, Ravageurs 
Qui sont-ils ?  
Que fait-on ?  
Atelier pour 15 à 20 
participants maximum 
Sur inscription 

Animation d’environ 2h à la découverte des 
principaux ravageurs et maladies au jardin. De 
façon interactive, l’animateur vous fera découvrir 
leurs causes et les méthodes préventives ou 
curatives à mettre en place 

Un atelier – 250 € 

Atelier 2 –  

Associations et rotations 
des cultures 
Atelier pour 15 à 20  
participants maximum 
Sur inscription 

Atelier d’environ 2h.  
Découvrez les cultures associées au potager et les 
bénéfices qu’elles peuvent s’apporter.  
La rotation aussi est importante pour ne pas user 
son sol.  
Comment s’organiser pour un potager bien conçu ?  

Un atelier – 250 € 

Atelier 3 –  

Valoriser ses déchets 
végétaux 
Atelier pour 15 à 20 
participants maximum 
Sur inscription 

Atelier d’environ 2h 
« Rien ne se perd, tout se transforme ! » 
Au jardin, tout est recyclable : paillage, compost, 
buttes, venez découvrir les nombreuses façons de 
ré-utiliser vos déchets végétaux.  

Un atelier – 250 € 

Les tarifs comprennent les frais de déplacement, ainsi que les frais de préparation. Le CPIE emmènera la 
matière végétale et les supports pédagogiques. 

Le CPIE pourra demander l’aide des services techniques ou de la structure organisatrice pour le rangement 
de l’atelier. 

 

Le stand et les ateliers peuvent être animés par trois 
structures : 

- CPIE Logne et Grand-Lieu : Tiphaine HINAULT 
- Utopies Végétales – Julie Macé 
- La compagnie des Lombrics – Fabienne Lasselin 

Les trois structures travaillent en étroite collaboration pour 
répondre aux différentes sollicitations du territoire, elles 
possèdent toutes les trois les compétences pour les 
animations proposées. 

VOTRE CONTACT AU CPIE : 
Tiphaine Hinault 
Chargée de mission  
« Environnement et Paysage » 
 
tiphaine@cpie-logne-grandlieu.org 
02.40.05.92.31 

 


