Programme automne 2022
Herbarius- Planguenoual
En cette période encore fragile,
les réservations sont fortement conseillées en laissant un message écrit :
- Par SMS au 06 03 43 25 28 ou
- Par mail à f.goulley@herbarius.net
En dehors des horaires ci-dessous (dans le tableau) et sur réservation,
le jardin peut être ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Dans ces conditions, visite libre - Tarif 4€/personne
Visite de jardins

Ateliers

SEPTEMBRE 2022
Samedi

17/09/22

Atelier jardinage au naturel
Découvrir toutes les bonnes astuces pour protéger son jardin de la sécheresse et aborder l’été 2023
avec sérénité.
RV 15h à Herbarius- TARIF -5 €

Dimanche

18/09/2022

Fête du POIVRIER DE SICHUAN
Présentation de la plantation et sa diversité de poivriers
Cueillette du poivre de Sichuan- Dégustation

RV 15h -18h à HERBARIUS
Planguenoual- Tarif 5 €- Un poivrier à gagner
Et vous repartez avec un peu de poivre (apportez un petit sachet).

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022
Herbarius expose à « Couleurs d'automne »
au Château de la Bourbansais
Tarif entrée- 5 € Gratuit moins de 16 ans

OCTOBRE 2022

Samedi 1er au dimanche 30 octobre 2022
Pendant un mois, Herbarius accueille le GEOCA.
Les bénévoles pourront participer au comptage de passereaux en migration sur le site de la Cotentin.
Hébergement à Herbarius
Renseignements et inscription au 02 96 60 83 75

Dimanche

2/10/2022

Samedi

8/10/2022

Herbarius expose à « Couleurs d'automne »
A COETMIEUX (22400)

HERBARIUS anime un atelier « Jardinage au naturel » en
collaboration avec LAMBALLE TERRE ET MER
Venez découvrir comment composter, nourrir le jardin, pailler,
tout en réutilisant vos propres ressources (tailles-pelouses.)
Entrée gratuite sur inscription au 06 03 43 25 28 ou à
preventiondéchets@lamballe-terre-mer.bzh .
RV Herbarius -14h-16h30

Vendredi

14/10/2022

Conférence aux jardins partagés de Rotheneuf- 35400- Saint Malo- RV Paramé

Thème –« Fleurs à manger et bonbons ». 20h- Inscription obligatoire
Samedi

15/10/2022

Le festival Baie des Sciences se déroule du 1er
au 16 octobre 2022 sur l'agglomération de SaintBrieuc et aborde le thème du "MONDE VÉGÉTAL".
Comme chaque année, un collectif de partenaire
s'associe pour rendre accessibles les sciences et
technologies, promouvoir les atouts et les
innovations du territoire et transmettre le goût des
sciences à un large public, notamment aux plus
jeunes.
Dans ce cadre, Herbarius propose le samedi de 10h
à 12h un atelier « Cuisiner les plantes sauvages
comestibles »
12 personnes maximum- Sur inscription
RV- Espace cuisine Leroy Merlin Saint Brieuc

Samedi

15/10/2022

HERBARIUS anime un atelier « Jardinage au naturel » en
collaboration avec LAMBALLE TERRE ET MER
Le thème proposé ce samedi : La conduite du jardin en
permaculture et l'utilisation de déchets du jardin qui sont
en réalité des matières premières.
Rendez-vous de 14h à 16h30 à la Pépinière Herbarius à Planguenoual (Lamballe-Armor).
Entrée gratuite sur inscription au 06 03 43 25 28 ou à
preventiondéchets@lamballe-terre-mer.bzh .

Dimanche

23/10/2022

« Fête de la courge » à Herbarius
Herbarius expose sa collection de courges
Visite guidée dans les jardins amérindiens
Concours de la plus belle courge (apporter son spécimen).
Tombola : des plantes à gagner
Présentation de cuisine à base de courges
RV 15h -18H à HERBARIUS
Planguenoual- Tarif 5 euros

Samedi

29/10/2022

HERBARIUS anime un atelier « Jardinage au naturel » en
collaboration avec LAMBALLE TERRE ET MER
L'autonomie au jardin en engrais, en compost ou en paillage.
Rendez-vous les samedis 8, 15 et 29 octobre 2022 de 14h à
16h30 à la Pépinière Herbarius à Planguenoual (Lamballe-Armor).
Entrée gratuite sur inscription au 06 03 43 25 28 ou à
preventiondéchets@lamballe-terre-mer.bzh .

NOVEMBRE 2021
Samedi

12/11/2022

STAGE « Débuter en permaculture »
- Philosophie
- Autonomie et techniques
- Créer ou transformer son lieu

- Comment passer à l’action simplement dans le respect
de la Vie ?
RV 9h30- 17h30 à Herbarius
Prévoir équipement pour sortir sur le terrain
Tarif- 100 euros la journée, repas-boissons
compris- Réservation obligatoire
Maximum 10 participants

Vendredi

25/11/2022

Dans le cadre du colloque des 23,24,25 et 26
novembre 2022,
« SOIGNER ET ETRE SOIGNÉ DANS LA MANCHE
ET EN NORMANDIE DU
MOYEN ÂGE A NOS JOURS »
Herbarius animera le vendredi 25 novembre à
14h30
« Soigner et être soigné par les plantes dans la
Manche et dans l’ouest de la France du Moyen âge
à nos jours »
RV Archives départementales – Maison de l’Histoire
–
103, Rue du maréchal juin – 50000 SAINT-LÔ

DECEMBRE 2022
Samedi

03/12/22

Stage « Permaculture niveau 2- « BIODIVERSITE »
- Imiter la forêt Pourquoi ?
- Les différents aménagements pour l'accueillir

- Cultures sur butte
- Les fleurs au jardin potager
-La résilience du jardin face à la sécheresse
RV 9h30- 17h30 à Herbarius
Prévoir équipement pour sortir sur le terrain
Tarif- 100 euros la journée, repas -boissons
compris- Réservation obligatoire
Maximum 10 participants
Dimanche

04/12/22

Atelier « Plessage d'osier »
RV 14h- 17h Herbarius- Tarif 30€ /personne
Nombre de places Réservation obligatoire
Maximum 10 participants
Vous repartez avec des branches de saule jaune et le
savoir faire pour monter une barrière tressée en osier,
une cabane d'enfants et pleins d'idées de réalisation
Possibilité de bons cadeaux à offrir pour les fêtes !!

Et pour début 2023 quelques dates :
-Samedi 21 janvier 2023- Atelier « Plessage d'osier »
-Samedi 28 janvier 2023 – Stage Initier son jardin en permaculture- Conception de son jardin sur plan
- Samedi 18 février 2023- Atelier « plessage d’osier »
-Samedi 25 février 2023 – Stage Initier son jardin en permaculture- Conception de son jardin sur plan

