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pour découvrir les 
techniques de jardinage
au naturel et partager un
moment de convivialité

MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’ISÈRE

ouverture de jardin
 

Samedi 15 juin 
10h - 14h

MEylaN 
18 chemin des villauds

Brigitte 
06 52 56 07 90 
brigitte.mambelli38@gmail.com

lE CloS dES CaPUCINS, la follE avoINE
Jardins ouverts en 1976 sur la commune pour changer le regard sur l’alimentation, c’est aujourd’hui 80 familles qui 
cultivent des parcelles individuelles ou partagées, en culture biologique.

Samedi 15 juin 
9h - 12h et 15h - 18h

foNtaINE 
88 rue Charles Michels 

Gaël, 06 22 00 27 45 
gaeljanex@yahoo.com

l’aCaCIa BoUrdoNNaNt
Situé au centre de fontaine dans un quartier prioritaire, sur un ancien terrain de boules lyonnaises. des cultures collec-
tives hors-sol (lasagnes et bacs) et des bacs individuels pour les membres qui le souhaitent. l’objectif est de recréer 
un lieu de rencontre pour les habitants.

 
dimanche 16 juin 

de 10h - 17h

GrENoBlE 
rue du repos

djaziabrighet@yahoo.fr 
cdupont1@9online.fr

lE vErGEr avENtUrE
terrain d’aventure pour les enfants, cet espace vient d’être réaménagé en verger dans le cadre d’un budget participatif. 
on y trouve désormais une mare, une trentaine de fruitiers et un coin potager. C’est le moment de créer un groupe 
d’habitants pour prendre soin du lieu !

 
dimanche 16 juin

13h - 16h

MoNtBoNNot St MartIN
Chemin des communaux 

agnes rolin
06 70 34 21 96

lES JardINS faMIlIaUx dE MoNtBoNNot
Situés au sein d’une parcelle de 4,5 hectares dans le respect de la biodiversité avec pour voisins : le verger conservatoire 
du grand saule, le rucher associatif et la ferme communale « Citrouille et compagnie ». des haies d’essences locales et 
variées ont été replantées en pourtour. 

www.mnei.fr • mon-jardin-naturel.cpie.fr

15  I 16
JUIN 
2019

 
Samedi 15 Juin

10h – 11h30

lES JardINS CHENIllardS 
CHaMP SUr draC 
Chemin du cloud

inscription@trieves-compostage.fr

Samedi 15 Juin
14h - 15h30

vaUlNavEyS lE BaS 
Chemin des alloux

inscription@trieves-compostage.fr

Compost et jardinage Zéro déchet


