Une animation musicale en lien avec la nature et l'environnement .
Les fanfares à thèmes : Les Jardiniers, Les cuistots, Dixieland...

Du jardinage musical
pour
les grands et les petits.

Un visuel dynamique et une musique tout public.

Si vous voulez en savoir plus sur le jardinage, n'hésitez pas
à poser vos questions et faire partager vos expériences en
venant à notre atelier « CREATION DE POTAGER » .
Bruno vous parlera aussi bien des outils,
de la préparation du terrain que du choix
approprié des cultures en fonction de
l'emplacement dont vous disposez .....
(voir détail de l'atelier page 2)
Le cycle du jardin s'appuie grandement
sur les saisons. Il vous apprendra à les
découvrir à travers cette activité saine et
ludique.
Bruno Lanteri, intervenant "Jardiniers de France", adhérant à l’association des "jardins familiaux" de Versailles.
Pratiquant un jardinage sans produit phytosanitaire et n’utilisant que des méthodes naturelles pour soigner mon jardin :

compost, purin d’ortie, cendres, BRF, fumier de cheval…
Pour notre rendez-vous, les enfants repiqueront de jeunes plants de tomate cerise, qu’ils pourront emporter.
Nous verrons comment récupérer des graines, les conserver et les semer l’année suivante.
Matériel à prévoir :

Issu du spectacle de rue, Bruno LANTERI est

d'abord un Jongleur – Equilibriste ; c'est aussi
un Musicien, un Clown selon les humeurs
du moment.

- une table protégée
par une bâche,
autour de laquelle
20 enfants et 1 ou 2
animateurs peuvent
tenir debout,
- 20 cuillères à soupe,
- 2 sacs de 50 litres de
terreau universel.
Je fournis les pots,
des tamis et les
jeunes plantations.

Mascottes
à grosses têtes.

Des formules adaptées suivant les demandes, les lieux et les budgets.

& Bruno LANTERI Tél : 01 42 82 99 84 – Port 06 81 42 14 28 artsmusique@orange.fr

Une animation musicale en lien avec la nature et l'environnement .
Description de l'atelier « Création de Potager »
1 ) L'emplacement et les outils
Emplacement :
- Exposition
- Qualité du sol
- Pente
- Eau

Outils :
- Fourche bêche
- Binette
- Râteau
- Arrosoir (pomme fine)

2) Préparation du terrain
Quand :

- Amendement

- A l'automne

Fumier de cheval

Comment :

Compost
BRF .....

- Bêchage

3) Le choix des cultures
Tenir compte de :
- La Production
- La Période de récolte
- Les associations

- La Hauteur des légumes
- ......

4) La mise en pratique
-

Semis
Accessibilité
Traitements
La rotation des culture

- Ne pas sous-estimer
.Le temps de l'activité
.La pénibilité

5) Récolte et conservation
- Temps à y consacrer
- ......
- ......

- Conservation
Stockage
Congélation

6) Expériences individuelles
- Échanges de conseils

- Questions
- Réponses

7) Création d'un instrument de musique
Nouveauté 2014: Av e c l ' a i d e d ' u n j a r d i n i e r – a s s i s t a n t bricoleur vous confectionnerez des instruments rigolos avec
des légumes et des matériaux naturels. (tiges,feuilles, écorces,...).

Tél : 01 42 82 99 84 – Port : 06 81 42 14 28 artsmusique@orange.fr

