
Animations 

JARDIN  

SOLIDAIRE 

HEROLD 

Le samedi 14 décembre,  à  11 h 00 : 

Animation Eau : « l’eau dans le monde » 

Le samedi 23 novembre, entre 9 h 00 et 16 h 00 : 

Atelier : fabrication de nichoirs à oiseaux,  

Animation : «  les oiseaux à Paris : comment les nourrir » 

Et repas partagé. 

  Le samedi 19 octobre, à 11 h 00 :   

Animation-Théâtre d’objet :  

« De la chimie dans le sol ? Une mangeoire pour les plantes ! »  

d’après l’ouvrage Le sol de D. Soltner. 

Apéro-mangeoire : l’association Espaces vous convie à un apéro 

sans alcool où chacun peut offrir une petite collation à partager. 

En cas de froid ou mauvais temps,  

les animations auront lieu au local d’Espaces,  

17 rue de la prévoyance (sauf le 16 octobre). 

Le mercredi 16 octobre, à 15 h 30 et 16 h 30 : 

Semaine du Goût au Centre Social Solidarité Angèle Mercier 

Animation-spectacle : 

« Le compost, une ferme microscopique »,  

d’après l’ouvrage Le sol de D. Soltner. 



- Le samedi 19 octobre : 

Animation-Théâtre d’objet : « De la chimie dans le sol ? Une mangeoire pour les plantes ! », d’après l’ou-

vrage pédagogique d’agronomie : Le Sol de D. Soltner avec la participation de la cie La Matrice ; 

Animation sera suivie d’un « apéro-mangeoire » : l’association Espaces vous convie à un apéro sans alcool 

où chacun peut offrir une petite collation à partager. 

11 h 00 au Jardin Hérold ou au local d’Espaces en cas de temps froid ou pluvieux. 

 

- Le samedi 23 novembre : 

Fabrication de nichoirs à oiseaux, 

Animation avec repas partagé 

Entre  9 h00 et 16H00 au local d’Espaces  

 

- Le 14 décembre : 

animation eau* : « l’eau dans le monde » 

11 h 00 au local d’Espaces 
 



 

 



 

 

 

 

 

 
 


