Semons, Le Cœur du Monde
Adresse
Espace Rampale
Rt de Bandol «domaine frégate »
83270 St Cyr sur mer
http://jardin-ekilibre.blogspot.fr/

Il était une fois …
•

une évolution de vie, un retour au source, un
appel de la terre, le respect du vivant, des
rencontres,

•

un cadeau de la vie un petit bout de terre à
cultiver en conscience « ENSEMBLE » 12 écojardinier(e)s inspirés par la permaculture et
l’agroécologie,

•

une envie d’autonomie, de manger ses
propres légumes BIO et de participer à la
protection de la biodiversité et les semences
reproductibles avec le mouvement des
Femmes Semencières pensé par Pierre Rabhi
et Claire Chanut.

Les objectifs
Les objectifs sont multiples :
• Observer, apprendre, créer, partager,
échanger et surtout « faire Ensemble ».

Les valeurs
•
•
•
•
•
•

L’altruisme,
La responsabilité,
L’écologie,
La joie,
L’humilité,
Contribuer au bien-être durable de la terre et
de ses terriens.

Les partenaires du jardin
Aucun partenaire financier pour le moment mais nous
faisons appel aux dons
Les amis du Jardins sont :
• le mouvement des colibris,
• Les Incroyables Comestibles
• Le mouvement des Femmes semencières qui nous
offre des semences

La structure du jardin
•
•

Surface totale : 2500 m2
Organisation des parcelles : 12 pétales de
cultures et une spirale aromatique au centre
• A venir : une butte et une culture en mandala

Le fonctionnement
•
•
•
•

Pour tous les grands travaux, c’est un travail de
groupe,
Chacun est libre de venir au jardin quand il le
souhaite,
Une adhésion de 30 € pour l’année est demandée.
Tout le monde est bénévole

Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ?
•
•

•
•

Atelier public fabrication de Ruches
Ateliers semis avec les enfants et fabrication
d’abris à insectes.

Les évènements
•

Fêtons la Terre (Salon E-Ki-Libre) les 21 et 22 Juin

Les idées pour demain
L’aventure commence :
• Développer nos connaissances et les partager
•
Devenir par notre engagement « Femmes
Semencières) des gardien(ne)s de Semences
reproductibles.

Association
E-KI-LIBRE
4, place
Esquiros
13600 la
Ciotat

Naissance du
jardin
12 et 13
Octobre 2013

Tous les légumes, plantes médicinales, aromates, fruits
que nous aimons,
Pour tous les adhérents et leurs proches
Usagers

Nos bonnes idées
Les activités

Structure
gestionnaire

•
•

Nous soignons la terre,
Nous recyclons et réinventons avec ce que la nature
nous offre dans notre jardin.

Infos pratiques
•
•
•

Accès libre de 10h/12h -14h/18h
Adhésion de 30€ pour l’année.
Mercredi matin avec les enfants.…

Contact
Laurence Camilleri 06 18 35 60 16
Céline 06 74 80 98 05
jardin.ekilibre@gmail.com

Les
adhérents

