
Le « Jardin d’Hiver »  

du jardin partagé « Le Pré’ Vert » 

 

 

  

Le Centre SocioCulturel Fertois vous propose un cocon de bien-être et de chaleur pour affronter les 

jours les plus courts de l’année, chaque jeudi après-midi à partir de 14 heures. 

 

Au jardin d’hiver, il y a toujours à faire, pour bien préparer le printemps. Lorsque la météo le 

permet, nous pouvons alimenter la terre, la nettoyer, préparer des semis, organiser les plantations à 

venir, ... 

 

Côté Brico Récup’, apprenez à utiliser les outils de bricolage et à exprimer votre créativité pour 

embellir les espaces et amener de la verdure chez vous. A partir de bois de palette, nous pourrons 

créer un arbre de noël et sa décoration, des jardinières, des étagères de jardin et encore des 

nichoirs à oiseaux. 
 

Après l’effort, on se retrouve auprès d’une tasse bien chaude.  

Une fois par mois, de Novembre à Février, une herboriste viendra prodiguer ses savoirs sur les 

plantes qui nous serviront à agrémenter nos Tisanes à partir des herbes aromatiques existantes au 

jardin le Pré’Vert et alentours. 

A la suite de ces ateliers d’herboristerie mensuels, nous nous retrouverons autour de la table pour 

déguster la bûche en décembre, la galette en janvier et les crêpes en février. 
 

 

 Décembre « Noël » 
Au bricolage : Création d’un Arbre de Noël en bois de récupération 

Au jardin : Nourrir la terre, nettoyage 

Après l’effort, le temps fort : Bûche de Noël 

 

 Janvier  « J’aime la Galette » 
Au bricolage : Nichoirs à Oiseaux 

Au jardin : Préparation du plan de plantation pour le printemps 

Après l’effort : la Galette 

 

 Février « C’est la Chandeleur » 
Au bricolage : Jardinières et étagères  

Au jardin : Semis 

Après l’effort : C’est la chandeleur 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



Herboristerie « Herbe au Vent » 

Virginie Daniaud Paysanne-herboriste 

Le presbytère 

La Carneille 

61100 Athis Val de Rouvre 

 

Tél: 0602660631 

Mail: herbeauvent@hotmail.fr 
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