
LA FÊTE AU JARDIN !!
RENCONTRE 3#

MARDI 12 AVRIL – 18H30 -  AU JARDIN DES CABANES

Objectifs – DU CONCRET : Répartition des rôles et planification 

1 – LES ESPACES : Y s’passe quoi et où ?  Voir plans avec les numéros à la fin du CR 

Discussion de l’implantation des espaces en balade :
1 - Accueil : Affichage et infos, à l’entrée, vers le grand saule avec plan du jardin et les différents espaces (Anne s’en 
charge), et programme des festivités
+Des infos sur le fonctionnement du jardin partagé, etc.
2- les jeux     : à côté de la serre 
jeux en bois de la colporteuse 
3- Sculpture du totem : à côté de la serre 
délimiter un espace sécurisé avec présence d’un référent en permanence pour l’usage des outils
4- Emplacement du totem : érection vers 19h comme temps fort de la journée (inauguration du jardin)
5- L  e   coin   bivouac   : en haut du terrain sur l’espace plat à droite 
nuitée 100 % en autonomie et soirée à la frontale
6- Le coin convivial bar et petite resto : en haut à gauche du terrain, à l’ombre
Mettre les boissons au frais dans les baignoire avec des pains de glaces 
7- la haie des hamacs : partout où c’est possible d’en mettre
pour ça, on a tout ce qu’il faut
8- la cabane collective et vivante     : ancien emplacement de la yourte ou autre 
Recontacter Guillaume Caruso 
9- le spot à   bouquiner   : proche de la mare, sur l’espace en terrasse naturel 
Reprendre contact avec la médiathèque d’argenton pour refaire le lien et demander un prêt de bouquins et/ou des 
lectures 
10- L’Argentonnais a la patate : signalétique + explication du projet
11- Le jardin-forêt nourricier :  signalétique + explication du concept
12- Le croissant de Lune : signalétique + explication du concept
13- La serre en fuste     :  signalétique + explication
14- Le jardin mandala     :  signalétique

Présents :  Agnès Godet, , Anne Micheneau, Virginie Copie, Mathilde  
Benetreau, Lolita Favreau, Guillaume Miot 



A DÉFINIR :

- la cabane à grignoter des jeunes : lieu à définir par eux même le mercredi 27 mars 
Éric et Mylène vont intégrer la fête au jardin dans le programme des vacances de juillet / en lien avec le mini camp 
du vendredi/samedi (en cours de construction) 
 - en déambulation : 
* expo Cassandre
* projet résidence CMP : signalétique 
* mise en place de petite signalétique avec le nom des plantes 

2 – LE PROGRAMME : Y pourrait bien ressembler à ça -

VENDREDI : - à partir de 14h – La cabane du Club Nature
- Chantier participatif de prépa

- à partir de 19h - L’apéro des jardiniers
- Les veillée des jeunes

SAMEDI : 
En fil rouge - de 10h à 19h 

- TOTEM sculpture sur bois 
- Fabrication d’une CABANE vivante et intuitive 

- Bricolage de minis-cabanes
- Jeux en bois 

- Espace LECTURE 
- Expo

- Jeux de piste du jardin 

10h - 
Cueillette Sauvage

11h - 
Lecture de paysage avec Bocage pays Branché ? 

12h - PikNik partagé 

14h - 
Cuisine sauvage pour l’apéro du soir

Peinture végétale

16h - 
Lecture de paysage avec Bocage pays Branché ? 

19h - 
Apéro floral

Érection du totem / Inauguration du jardin
Fanfare de déambulation au jardin  



Repas : galettes et crêp’ô’rocket 

23h - Veillée des étoiles ?

Feux de camp et dodo sur place
-----------------------------------------------------------------------------

3 – LA COM’
Demander à Cassandre si elle est ok pour que l’on utilise un de ses tableaux comme visuel de la fête 
et communiquer au plus vite, dans un premier temps avec date et lieu 

4 – BUDGET
Voici les menus infos que nous avons pour le moment
- Cassandre: atelier + expo : 240€ + 

5 – TIMING : quand est ce qu’on s’y met ? 

+ Nous investissons nos groupes réguliers dans l’embellissement, la préparation des
espaces
+ Prévoir  un  temps,  sur  les  derniers  chantiers,  de  mise  en  place  des  plannings
bénévoles



6 – TO DO LIST et référents

* Au jardin (cette liste sera aussi présente sur un tableau au niveau de la serre du jardin)
Débroussailler et pailler tous les espaces nécessaires tous
Délimiter les chemins tous
Déplacer les cuves à eau tous
Installer les baignoire en haut du jardin tous
Sécuriser les espaces d’eau tous tous
Aller à la déchetterie pour emporter tous ce qui doit disparaître du jardin tous
Rassembler des matières pour l’atelier « petites cabanes » tous

* Autres
Prendre contact avec Antoine Gaillard pour la veillée des étoiles Lolita
Demander à Manon de passer au jardin pour un tour sur la sécurité du site Lolita
Reprendre contact avec Guillaume Caruso pour projet de fabrication de cabane vivante Guillaume
Voir avec Cassandre pour utiliser un de ses visuels pour la com’ Lolita 
Voir avec les voisins pour le parking Guillaume 
Création d’un plan du jardin et des espaces de la fête Anne
Proposer à Véloma de venir avec leur solarsystème Lolita
Reprendre contact avec la bibliothèque Guillaume
Mettre en place un tableau au niveau de la serre avec les missions à réaliser au jardin Guillaume
Faire le lien avec Omar pour les besoins de restauration Lolita
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