
De mars à juin 2019

des événements à

l'Incroyable Jardin de Monsieur Torterue

Samedi 20 avril : chantier IJJ au jardin à partir de 9 h jusqu’à… ce que vous voulez.

Dimanche 28 avril : de 10h00 à 15h30 TROC plantes et graines organisé avec 
l’association INOVEE à L’Incroyable Jardin de Monsieur Torterue, en lien si 
possible avec d’autres associations amies. Préparons collectivement et 
individuellement nos sachets de graines et nos godets de plants ou boutures.

Dimanche 5 mai : présence  aux « Jardins de demain à Brétignolles »
Nous tiendrons un stand dans le but de faire connaître le jardin et d’attirer de 
nouveaux jardiniers.ères ; ce peut être aussi l’occasion de vendre des plants ?

Samedi 18 mai : chantier IJJ au jardin à partir de 9 h

Vendredi 7 juin : « Rendez-vous aux Jardins »  avec la DRAC et le CAUE 85 
Ouverture du jardin aux scolaires.

Samedi 8 et dimanche 9 juin : « Rendez-vous aux jardins »  Ouverture du jardin 
au public familial. Cette année le thème est « Les animaux au jardin ». Nos 
animations seront orientées sur ce thème.

Samedi 15 juin : chantier IJJ au jardin à partir de 9 h

Samedi 29 juin 2019 : dès 9 h chantier participatif et « jeux au jardin » avec Gaëtan 
avec le pique-nique partagé à midi

Et bien sûr, tous les mardis à partir de 14 h...

Les besoins de coups de main pour et ou avant :
• le 28 avril pour préparer la journée, (panneaux explicatifs par exemple), tenir 

le stand, etc…
• le 5 mai pour tenir le stand à Brétignolles sur Mer
• le 7 juin, pour accueillir les classes (préparation des animations ensemble)
• les 8 et 9 juin pour tenir la table, orienter le public, animer les ateliers, etc…
• participer à la production de plants pour notre jar din dès que possible

Si vous êtes intéressés.e et disponible, n’hésitez pas à vous faire connaître à 
l’avance pour nous aider à organiser tout cela. Merci


