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dans mon jardin au naturel

Vous aimez jardiner en respectant la nature, sans
pesticides et sans engrais chimiques ? Les 16 et 17 juin 2018,
venez découvrir les jardins proches de chez vous !
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Bienvenue dans mon jardin au naturel propose à tous les passionnés de jardinage au
naturel de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance chaleureuse.
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Ainsi, le temps d’un week-end, les 16 et 17 juin 2018, des jardiniers amateurs accueilleront voisins
et habitants de leur territoire pour leur faire découvrir les richesses de leur jardin et échanger sur leurs savoirfaire dans un esprit convivial.
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Cette opération d’envergure nationale est proposée par le réseau des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement. Acteurs citoyens et professionnels de l’environnement et de la sensibilisation,
ils accompagneront les jardiniers amateurs volontaires pour les aider à accueillir le public,
promouvoir leurs pratiques et faire de ce week-end un temps de partage privilégié.
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N’hésitez pas à diffuser l’information à votre entourage et à vous rapprocher de votre CPIE Flandre
Maritime. Plus vous serez nombreux, plus le week-end sera enrichissant et convivial !
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En 2017, plus de
24 000 visiteurs ont été
accueillis par 600 jardiniers
et jardinières
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Découvrez les jardins ouverts
en 2018 sur le site

Jardins ouvrant leurs portes :

Dunkerque
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Brouckerque

Liste des jardins et des animations sur :
http://www.cpieflandremaritime.fr
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Arnèke
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Pour toutes informations et inscriptions, veuillez contacter
votre CPIE Flandre Maritime :
CPIE Flandre Maritime
Rue Jean Delvallez
59123 Zuydcoote / France
lilou.slyper@cpieflandremaritime.fr
ou au 06 27 30 59 16

Pour toutes informations et inscriptions, veuillez contacter
votre CPIE Flandre Maritime :
Haverskerque
Aire-sur-la-Lys

Lille

Un projet du réseau des CPIE, avec le soutien de :
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Le jardin des Goélettes

Le jardin de Didier Bortier
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Le jardin de Didier Bortier

Rue des Chaloupes - 59123 Bray-Dunes
Ouverture de 9h à 18h

106, rue de Zuydcoote - 59254 Ghyvelde
Ouverture de 11h à 18h
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106, rue de Zuydcoote - 59254 Ghyvelde
Ouverture de 11h à 18h

La Forêt qui se mange
37B, rue de Lambarene - 59760 Grande-Synthe
Ouverture de 10h à 18h

Découverte des abeilles et du composte

Le jardin d’Astrée
274, rue St Vincent - 59660 Haverskerque
Ouverture de 14h à 18h

Découverte des batraciens

Les jardins du Cygne

Les Incroyables Comestibles

8, route du cygne - 59285 Arnèke
Ouverture de 10h à 18h

Ateliers de jardinage écologique ; pique-nique

Le jardin de la Violette
Rue du Cambrai - 59240 Malo-les-Bains
Ouverture de 10h à 18h

Restitution de la chorale du bâteau feu à 17h

Le jardin de l’Uni-Vert
Rue du Jaguar - 59140 Dunkerque
Ouverture de 11h à 14h

Repas partagé

Parc Ziegler, avenue du Casino - 59240
Dunkerque
Ouverture de 14h à 17h

Le jardin aux Moineaux
Parc communal, derrière le Béguinage
59495 Leffrinckoucke
Ouverture de 15h à 17h

Chasse aux trésors / Covoiturage
Plus d’informations sur
www.cpieflandremaritime.fr
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Dimanche 17 juin 2018

Découverte des abeilles et du composte

Parc Ziegler, avenue du Casino - 59240
Dunkerque
Ouverture de 14h à 17h

Le jardin aux Moineaux
Parc communal, derrière le Béguinage
59495 Leffrinckoucke
Ouverture de 15h à 17h

Chasse aux trésors / Covoiturage
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Le jardin des Goélettes

Le jardin des Têtards
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Le jardin des Têtards

Rue des Chaloupes - 59123 Bray-Dunes
Ouverture de 9h à 18h

4, chemin du Dieppe Straete - 59630 Brouckerque
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Ouverture de 9h à 18h

4, chemin du Dieppe Straete - 59630 Brouckerque
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pot de l’amitié à 11h

Découverte de la mare et de la basse-cour

Le jardin de la Violette

Le jardin Grain de sel

Rue du Cambrai - 59240 Malo-les-Bains
Ouverture de 10h à 17h

Le jardin d’Astrée
274, rue St Vincent - 59660 Haverskerque
Ouverture de 10h à 18h

Découverte de la faune et de la flore du jardin

Le jardin aux Moineaux
Parc communal, derrière le Béguinage
59495 Leffrinckoucke
Ouverture de 10h à 12h

41, rue de la résistance - 59123 Zuydcoote
Ouverture de 14h à 17h

Lecture théâtrale

Le jardin S’en Soucie
Parc urbain, rue du 11 novembre - 59140
Dunkerque
Ouverture de 14h à 17h

Circuit entre jardins à vélo / Covoiturage
Plus d’informations sur
www.cpieflandremaritime.fr
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