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

PROGRAMMATION SEPTEMBRE 2022
CAFÉ CÉRAMIQUE
Lundis 12, 19 et 26 septembre
à 13h30
Atelier de peinture sur
céramique : un moment de
rencontres pour échanger en
toute créativité et solidarité
(matériel inclus).
ATELIER D’ÉCRITURE
Mardis 6 et 13 septembre
à 13h30
Rencontre et atelier pour s’initier
à l’écriture artistique. Tout
public. Atelier proposé par Paul,
participant aux AEPP.
LA FRESQUE DU CLIMAT
Jeudi 1er septembre de 9h à 12h
Jeu collaboratif pour (mieux)
comprendre le changement
climatique.
TRICOT SOCIAL
Tous les jeudis
dès le 1er septembre à 14h
Atelier de tricot rassemblant des
participant.es de tous les niveaux
afin d’apprendre des techniques
variées et de se tricoter un filet
social fort! Atelier animé par
Maria-Luisa, participante aux
AEPP.
ESPACE CRÉATIF
Jeudis 15, 22 et 29 septembre
à 10h
Atelier de partage et de mise
en commun des savoir-faire
artistiques de chacun.e. Création
libre et dirigée (matériel inclus).

Partenaires

Soutenu par

ATELIER CUISINE :
LA FÊTE DE LA TOMATE !
Vendredi 2 septembre à 10h
Des tomates, des tomates, des
tomates ! On en profite pour faire
une grande séance de mise en
conserve.
ATELIER CUISINE COMPOTE
ENTRE AMI.ES
Vendredi 16 septembre à 10h
Le temps des pommes est arrivé,
on papote, on compote et on
conserve pour l’hiver !
ATELIER SUR LES RÉCOLTES
Vendredi 9 septembre à 10h
Atelier sur les récoltes au jardin.
Quelles sont les périodes
de fructification, comment
reconnaitre certaines plantes
prêtes à être récoltées, quoi faire
avant la récolte etc.
PLANIFICATION DU JARDIN
Vendredi 23 septembre à 10h
On se prépare pour l’année
prochaine : Quels sont les pièges
à éviter, les techniques de culture
à favoriser, la rotation des cultures,
l’importance du bilan de la saison
actuelle etc.
LE TEMPS DES SEMENCES
Dimanche 18 septembre à 13h
Atelier de discussion sur la
récolte, la conservation et le don
de semences, avec les Truands
truelles. Atelier proposé en
partenariat avec la bibliothèque
du Plateau Mont-Royal, dans le
cadre de la Jardinothèque.

LA FÊTE AU JARDIN | Mercredi 14 septembre de 15h à 17h
Invitation à venir célébrer la fin de l’été ! Cette fête sera l’occasion
de découvrir notre jardin collectif, de rencontrer des participant.e.s,
l’équipe et les activités proposées aux Ateliers.

