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Mille lectures d’hiver 

28 mars 

Caroline Devial a 

lu « Sur les 

ossements des 

morts » d’Olga 

Tockarczuk, au 

moulin de Seillant. 

 

18 personnes 



La vie du jardin 

• Semis et 

plantations 

• Formations 

• Vente de plants 

• Récoltes et paniers 

• Visites 

 



Tout commence l’hiver… 





Vente de plants… 

 

 

 

 

…et culture de plants 











Chou-fleur 

Chou 

brocolis 











De la graine à l’assiette… 



Visites jardin et ses expos 

• 12 et 13 juin participation aux 

journées organisées par le CPIE  : 

ouverture de mon jardin au naturel 

• 33 adultes et 5 enfants ont 

découvert le lieu et échanger avec le 

jardinier…. 

 



Au cours de l’été plus de 400 visites individuelles 

ou familiales avec enfants et beaucoup 

d’adolescents intéressés par la diversité du lieu… 

beaucoup de discussions sur la nature des plants, 

et leur cuisine. 



Accueil de groupes 

• Centre de loisirs  
– Châteauroux : 15 enfants (le 23 février) 

– Chaillac : 25 enfants (le 15 juillet) 

• Crèche : 4 groupes de 6 enfants 
(juin/septembre) 

• Colonie de vacances : 40 enfants venus 2 fois 
(du 13 au 24 août) 

• Groupes d’adultes 
– AMOMA : 20 adultes le 8 juillet 

– APPB : 20 adultes et 7 enfants le 31 juillet 

 



furin 

Qui mange quoi? 



Plantation : graines de tomates 





Chasse au trésor 



Sentir 

Toucher, goûter 



6 enfants,  

4 séances de juin à septembre 

On goûte 

On sent 



Contact avec les animaux 
Accueil 

Poule 

avec ses 

poussins 

Lapin 

baptisé 

Tom 



On lit 

On se mesure aux œuvres d’art 





Les pommes de terre 





80 enfants 

8 demi-journées 

du 13 au 24 août  

Chaîne alimentaire 



Création  : 

tableaux végétaux 



L
a
n
d
-
a
r
t 



À l’oeuvre 



Ateliers 



12 kg 

emportés 

à la 

colonie 



Cérémonie du thé à l’énergie solaire 



Plantation de deux figuiers 

Magicieux 

 

 

Fleuresse 

Suite du conte « Le garçon des figues » de Michel Ocelot 



Le 8 juillet 



APPB  
Association Patrimoine Pays Bélâbrais  

 

31 juillet 

20 adultes et 7 enfants 



Vie culturelle 

• Concours Michel Malbec   

• Exposition Emma Crews  

• Ouverture du jardin : 08 

mai 

• Fête du Beau : 24 juillet 

• Conférence Emma 

Crews/Thierry Magnier : 
22 septembre 



  

40 participants 

Exposition du 1er mai au 31 août 
Remise des prix le 24 juillet 

 
Prix spécial jeune : La fosse des 

Mariannes 

Prix décerné au doyen : 

Château d’eau 

Catégorie Photo : My name is 

Bonde 

Catégorie Dessin : Bain de 

femmes 

Catégorie sculpture : Femmes 

ludiques 

Prix du public :  

1. le bateau Skidbladnir 

2. Air du temps 

3. La mère Michelle 

Prix du jardinier : Maelstrom 

 



Photos 



Dessins/

peinture

s 



Sculptures 



Hors concours 



Exposition Emma Crews 





Ouverture du jardin 

Le 8 mai 

130 adultes et 20 enfants 
 



Choux-cage 



Stand d’Emma Crews 



Dans la forêt 





Soirée jazz 

Le 19 juin - 27 personnes 

 

 

Spectacle à emporter 

organisé par la F.O.L. 

Sandra chante 

« Roberta Green » 



Coupe-soif et coupe-faim 

sur 33 tours 



Blues Diggers 

102 entrées 



Remise des prix du concours Michel Malbec 

Les élèves du collège du 

Blanc ont été récompensés 

par des livres jeunesse et 

des jeux de memory. 

Remise du prix au doyen du concours 



Antoine, Richard, 

Lesley et Valéry 



Merci à tous les bénévoles, sans qui ces événements festifs ne pourraient avoir lieu. 



À suivre… 


