Séances de
jardinage les lundis
et les mercredis
matins
Le jardin collectif des Ateliers
est un lieu d’apprentissage
et d’implication ! Tout l’été,
nous animons des séances de
jardinage et proposons des
discussions, des ateliers, des
projets collectifs.
Ensemble, nous cherchons à
construire un monde meilleur !
Et petit à petit, on y contribue !

Site du jardin collectif
4273, rue Drolet
Montréal (Québec) H2W 2L7

Toutes les activités
sont gratuites
Inscription obligatoire
pour toutes les activités

Samuel Paradis-Campeau
chargedeprojet2@aepp.ca
514 350 8881 poste 205

Suivez-nous !
www.aepp.ca
Partenaires

Soutenu par

PROGRAMMATION JUIN-JUILLET 2022
CAFÉ CÉRAMIQUE
Lundis 4, 11 et 18 juillet à 13h30
Atelier de peinture sur
céramique : un moment de
rencontres pour échanger en
toute créativité et solidarité
(matériel inclus).
PORTES OUVERTES AU JARDIN
Lundi 25 juillet à 13h30
Venez visiter notre jardin
collectif, découvrir les plantes
qui y poussent et rencontrer les
personnes qui s’y impliquent !
ATELIER SUR LE COMPOST
Mardi 28 juin à 13h30
Pourquoi et comment
composter ? Atelier de discussion
proposé en partenariat avec
l’arrondissement du Plateau
Mont-Royal, division de
l’aménagement écologique du
paysage.
CRÉATION SUR COMPOSTEUR
Mardis 5, 12 et 19 juillet à 10h
Atelier artistique visant à décorer
le composteur de notre jardin
collectif. Dans le cadre d’un
projet-pilote de l’arrondissement
du Plateau Mont-Royal.
ATELIER D’ÉCRITURE
Mardi 12 et mercredi 13 juillet
à 13h30
Rencontre et atelier pour s’initier
à l’écriture artistique. Tout
public. Atelier proposé par Paul,
participant aux AEPP.
LES ARTS AU JARDIN
Mercredis 6 et 20 juillet à 13h30
Séances créatives permettant
de s’exprimer avec différents
médiums (peinture, céramique,
couture…) et d’embellir l’enceinte
du jardin !

ESPACE CRÉATIF
Jeudis 7, 14 et 21 juillet à 10h
Atelier de partage et de mise
en commun des savoir-faire
artistiques de chacun.e. Création
libre et dirigée (matériel inclus).
ATELIER BOISSONS
RAFRAÎCHISSANTES
Jeudi 28 juillet à 10h
Apprendre à fabriquer des
boissons rafraîchissantes et en
discuter autour d’un verre ! Atelier
proposé par Annie, participante
aux AEPP.
ATELIER SUR LA BIODIVERSITÉ
Vendredi 8 juillet à 10h
Discussion sur la biodiversité,
urbaine et rurale : définition, ses
avantages, comment la créer dans
un jardin ? Différents éléments du
jardin seront explorés : insectes,
microorganismes, champignons
etc.
ATELIER SUR LE SOL,
AMENDEMENTS ET ENGRAIS
Vendredi 15 juillet à 10h
Atelier portant sur le sol :
Comment améliorer sa structure ?
Quelle est la différence entre
les engrais et amendements ?
Comment améliorer un sol en
bacs ? Quels sont les différents
types d’engrais etc. ?
ATELIER SUR LA
PERMACULTURE
Vendredi 29 juillet à 10h
Discussion sur le thème de
la permaculture : définition,
comment la reconnaitre
et l’appliquer dans la vie
quotidienne, au jardin et au sein
de nos systèmes alimentaires ?

