
Samedi 18 et dimanche 19 juillet : Stage d'initiation à la permaculture 

Deux jours pour vous donner une compréhension pratique de la permaculture, découvrir 

ses objectifs, son éthique et ses principes. 

Connaître les champs d’applications de la permaculture pour concevoir ou améliorer un lieu 
de vie, afin qu’il devienne plus résilient et en capacité de produire des 

ressources alimentaires et/ou énergétiques en abondance. 
Infos pratiques (programme et modalité d'inscriptions) 

 

Mercredi 29 juillet et jeudi 6 août de 9h à 12h : Venez découvrir la vie 
cachée des rives du Loup ! 

Aux portes du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur et au coeur du site Natura 2000 "Rivière et 

Gorges du Loup", 

nous partirons en balade pour comprendre en s'amusant les richesses de la 
biodiversité des Rives du Loup.  

Mieux comprendre pour mieux protéger ! 

Animation gratuite ouverte à tous 

Place limitées, inscriptions obligatoire et renseignements au 06 15 13 88 89 

  

Samedi 15 et dimanche 16 août de 9h à 17h : stage d'initiation à la 
vannerie avec l'Oseraie du Possible 

2 jours pour découvrir la vannerie et repartir avec votre propre panier ou corbeille en osier naturel. 

150€ pour les 2 jours, outils et matériaux compris 

Infos inscriptions et programme complet  

 

Samedi 15 Août à 21h, à Pont-du-Loup : LE VIEUX LOUP A LA PEAU 
QUI PEND ! 

Spectacle conte avec diabolos, marionnettes et tour de magie 

De et avec Gaume de la Cie Farfeloup & Diabolo - 20h30 

Entrée gratuite avec participation au chapeau. Renseignements : 06 20 52 54 93 

 

http://www.lesjardinsduloup.fr/category/articles/
http://www.lesjardinsduloup.fr/category/articles/
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000%2c2414-.html
http://www.oseraiedupossible.fr/
http://www.lesjardinsduloup.fr/wp-content/uploads/2015/07/Programme-2015-Stage-Vannerie-Jardin-du-loup-2015.pdf


Dimanche 2 Août : Jardin Ouvert aux Jardins du Loup :  

Jardinons et partageons ensemble de 9h à 17h.  
En raison des grosses chaleurs, nous vous conseillons de venir tôt ! Et de vous baigner dans le Loup 
l'après-midi ! 

  

Et toutes les semaines, rejoignez Emilie au Jardin Participatif et venez apprendre dans l'échange 

et le partage les pratiques du jardinage naturel,respectueuses du vivant, dans un site exceptionnel 
! Consultez notre agenda sur le site de l'associaiton. 
 

ATTENTION, pendant l'été et les grosses chaleurs, les horaires sont avancés; Emilie vous attend à 
partir de 8h00 et jusqu'à 15h00 ; ensuite c'est baignade fraîcheur au Loup ! 

 

http://www.lesjardinsduloup.fr/agenda/
http://www.lesjardinsduloup.fr/agenda/

