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u vendredi 5 juin au dimanche 7 juin : 4 jardins du RJSM ouvrent leur porte au public à Marseille et à Auba

Dans le cadre de "Rendez-vous au jardin 2015" dont la thématique est "Promenade aux jardins", quatre jardins
de Marseille et Aubagne ouvrent leur porte au public.
•

Jardilien à Aubagne

Vendredi 5 juin de 9h à 12 h et 14h à 16h30 : visite guidée du jardin, pique-nique avec dégustation de gelée de
plantes, animation autour du compost et présentation du "Key-hole"
•

Le jardin des Néréïdes à Marseille (11ème arrondissement)

Samedi 6 juin de 10 h à 13 h : visite guidée du jardin, troc compost, atelier sur le compost et repas partagé.
•

Le jardin des Aures}} à Marseille (15ème arrondissement)

Samedi 6 juin de 10 h à 18 h : atelier compost/déchets de jardin, atelier jardinage (réalisation de lasagnes et buttes
de culture), deux visites guidées du jardin, aire de pique-nique à disposition
•

Le jardin de Gibraltar à Marseille (3ème arrondissement)

Dimanche 7 juin de 11 h à 17 h : visite guidée du jardin, atelier jardinage (réalisation de buttes permacoles) et
atelier construction d'un hôtel à insectes.

PS:
Pour plus de renseignements :

Contacter le RJSM : contact@reseaujsm.org / 09 63 24 55 57

Contacter chaque jardin

Jardilien : 06 19 16 80 18 / jardilien@laposte.net

Jardin des Néréïdes : 06 47 42 52 13 / amieu@free.fr

Jardin des Aures : 07 82 78 95 15 / accueiletrencontres@gmail.com

Jardin de Gibraltar : 04 91 05 97 03 / lartichaut13@gmail.com
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