
NOM ET préNOM : 

___________________________________

Adhésion 2017 n° _______

Si vous n’êtes pas adhérent, n’inscrivez rien ici et 
renvoyez un bulletin d’adhésion 2017 accompagné du 
règlement;

Je m’inscris au(x) stage(s) suivant(s) :
r J’élabore mes tisanes
r Je produis des légumes au naturel toute 
l’année
r Je créée un verger rustique, sans pesti-
cide

Soit _____ stage(s) à 10 € l’unité = ______€

Je joins mon réglement de(s) stage(s) avec ce bulletin, 
et les renvoie à l’adresse ci-contre 
(chèque à l’ordre de la Maison de la Vie rurale). 

Date et signature :

stages pratiques 
Bulletin d’ inscription 2017

stages 
nature & jardin

2017

Centre Permanent d’InItIatIves Pour l’envIronnement

CPIE Sèvre et Bocage
Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement
Maison de la Vie Rurale
La Flocellière
85700 SEVREMONT

www.cpie-sevre-bocage.com

pour qui ?
En dehors des stages proposés avec le soutien du SCOM, 
les stages de juin, septembre et novembre sont ouverts à 
tous. Chacun doit, au préalable, adhérer à l’association* 
pour pouvoir s’inscrire.

comment ?
Chaque thème propose un apport théorique et des ateliers 
pratiques, où les participants sont intégrés d’une manière 
active et concrète à la vie des jardins et espaces naturels 
du CpIE Sèvre et Bocage. 

conditions et tarifs 
Les ateliers ont lieu le samedi, sur le site de la Maison 
de la Vie rurale, à la Flocellière-Sèvremont (85). Les 
inscriptions sont obligatoires au préalable, le nombre de 
places étant limité.

tarifs  
• 10€ / stage.
• adhésion annuelle* à l’association obligatoire (à partir 
de 15€/ pers.). L’inscription devient effective dès réception 
du règlement et du bulletin d’insription.
*  pour devenir adhérent : remplir le bulletin d’adhésion disponible sur 
demande auprès de l’association ou téléchargeable sur www.cpie-sevre-
bocage.com

en cas d’annulation 
L’association se réserve le droit d’annuler un stage, faute de 
participants. Vous en serez tenus informés la semaine précédente 
et le règlement vous sera restitué. En cas d’annulation de la part 
du participant dans les dix jours précédant le stage, le règlement 
ne sera pas restitué.

conditions - inscriptions

Ces stages vous sont proposés dans le cadre 
du Contrat de Territoire du bassin versant de 
Rochereau

http://www.cpie-sevre-bocage.com
https://www.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage
http://www.cpie-sevre-bocage.com
http://www.cpie-sevre-bocage.com


samedi 25 novembre|9h00 - 12h00
je crée un Verger rustique sans 
pesticide

Stage animé par le CpIE. Sur inscription.

A la Sainte Catherine, tout arbre 
prend racine ! A condition de savoir 
ce que l’on veut planter. Créer un 
verger demande des choix : quelles 
variétés ? Quels emplacements ? Où 
trouver les plants ? Comment se fait 

la taille ? Quels soins prodiguer ? Ce stage reprendra les 
bases du verger pour pouvoir le démarrer, l’entretenir 
sans pesticides et récolter des fruits savoureux.

samedi 16 septembre|9h00 - 12h00
je produis des légumes au naturel 
toute l’année

Stage animé par le CpIE. Sur inscription.

Gérer son potager est un travail sur la 
durée qui nécessite du suivi et du bon 
sens ! Afin d’avoir de beaux légumes 
toute l’année, quelques règles sont à 
respecter. Quelles variétés utiliser ? 
A quel moment ? Comment les 

reproduire ? Comment entretenir un jardin au naturel ? 
Venez apprendre sur l’art de mener un beau potager et 
ainsi déguster de bons légumes toute l’année.

samedi 17 juin |9h00 - 12h00
j’elaBore mes tisanes !

Stage animé par Elodie Texier, productrice 
de plantes médicinales et aromatiques à 
St-Michel-Mt-Mercure. Sur inscription.

Les plantes de nos jardins révèlent 
leurs saveurs et leurs vertus dans des 
tisanes. pour les utiliser au mieux, 
quelques notions sont importantes. 

Comment les reconnaître, les associer, les conserver ? Ce 
stage vous permettra d’optimiser l’usage de vos plantes 
pour en faire de savoureuses tisanes toute l’année.

dimanche 30 avril|de 10h à 18h
forum de l’eco-paturage !

Dans le cadre des printanières. 
Sans inscription.

L’éco-pâturage peut s’ins-
crire dans l’aménagement 
des espaces verts ou des 
jardins. Moutons, chèvres 

préservent la biodiversité et évitent l’entretien mé-
canique. Quelles races choisir pour mon terrain ? 
Quel aménagement prévoir ? Comment organiser 
l’éco-pâturage ? Comment conduire un troupeau ? 
retours d’expérience pour construire votre projet... 

chantiers collectifs cuisine 
Valorisez fruits et légumes du jardin ! 
Deux temps collectifs ouverts aux adhérents pour 
préparer ensemble des recettes avec les légumes 
du jardin. Sur réservation.
les samedis 8 juillet et 16 septembre
de 9h00 à 12h00

Les deux stages du 11 mars et du 14 octobre sont 
proposés grâce au soutien financier du SCOM est-
vendéen. 

Ils sont gratuits et uniquement ouverts aux habitants 
couverts par ce syndicat de collecte des ordures 
ménagères : Communautés de communes du pays 
de pouzauges, de Chantonnay, de la Châtaigneraie, 
communes d’Essarts en Bocage et La Merlatière.

Les places sont limitées, les réservations sont 
obligatoires, par téléphone ou par mail.

je réduis mes 
déchets Verts !

 

samedi 11 mars|9h00 - 12h00
j’élèVerais Bien des poules : un 
poulailler sans fausse note !

Stage sur inscription.

Accueillir des poules dans son 
jardin, c’est des oeufs frais 
tous les jours, des déchets en 
moins et une joyeuse présence 
au quotidien. Mais on ne s’im-
provise pas éleveur de poules ! 
Quelles races choisir? Quelle 

nourriture? Comment aménager le poulailler ? Com-
ment se protéger des prédateurs ? C’est à toutes ces 
questions que le stage tentera de répondre pour vous 
lancer sereinement. 

samedi 14 octobre|9h00 - 12h00
mes dechets Verts, 
une richesse pour mon jardin !
Stage sur inscription.

Pour l’équilibre et la fertilité du potager comme du 
jardin d’ornement, les déchets verts sont une ressource 

conditions - inscriptions

renseignements - inscriptions
Emmanuel JArNY
CpIE Sèvre et Bocage 
Tél. 02 51 57 77 14
Mail : e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

j’agis pour la 
qualité de l’eau

je Valorise plantes et légumes
indispensable pour produire du compost, du paillage,  
ou du broyage. Comment bien réussir son compost ? 
Quel type de broyeur à végétaux ? Que faire des 
déchets de tonte ? Ce sont toutes ces règles de base 
qui seront développées pour réduire ses déchets à la 
source et éviter les aller-retours en déchetterie !


