
ENVIE DE SOUFFLER ? DE RETROUVER DES PLAISIRS SIMPLES ?

OFFREZ-VOUS (OU FAITES-VOUS OFFRIR! ) UNE PAUSE «NATURE» 

3 professionnels unissent leurs savoir-faire pour vous proposer un 
moment «à vous» 

pour une INITIATION AU JARDINAGE de printemps ou d'automne.

du  22 au  26 avril  2014 ou du 14 au 18 octobre 2014

Intervenants: Gérard DEFRANOUX ancien responsable technique et formateur au centre d'  horticulture pour 
adulte de Peyrieu/01  et Frédéric BUGNET sylviculteur, ex récolteur de graines d'arbres, élagage et taille douce, 
jardin en biodynamie et BRF.

Pascale BLANCHON chambres et table d'hôtes : SUR LE CHEMIN DU GUIERS 312 impasse de la Carrière  38480 
ROMAGNIEU – tel: 09.51.04.32.16 / port: 06.03.56.02.30 / mail : pascaleblanchon@free.  fr  

Les horaires et conditions de stage :

-arrivée le  mardi à 9h00 pour une installation et  début  des cours  à 10h00  (Gare  la  plus  proche:Pont  de 
Beauvoisin 38 ,pour plus de détails consulter le site  http://surlecheminduguiers.fr) départ le samedi matin à 10h00 au 
plus tard.

-séjour de 4 nuits en pension complète,(petit déjeuner, repas de midi et du soir) Draps et couvertures 
fournis.

-temps avec le ou les intervenants; les mardi,mercredi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à  
17h00 (apports théoriques et pratique extérieure).

Nous proposons ce stage à tous, sans limitation d'âge... Il n'y a  pas besoin  d'avoir des connaissances 
spécifiques particulières pour participer. 

Nous avons voulu privilégier de bonnes conditions, c'est pourquoi un maximum de 9 stagiaires hébergés 
sera retenu. Pascale disposant de 3 chambres d'hôtes, les stagiaires devront accepter de se répartir dans 
ces 3 chambres. (Voir site Internet http://www.surlecheminduguiers.fr pour la visite virtuelle des chambres.)

Nous avons aussi la possibilité d'accueillir 3 personnes supplémentaires, 

hors hébergement, pour les 20h de formation sur 4 jours et les 4 repas de midi.

Prix     :

315€ ; sont inclus dans le prix outre la pension et les cours, les petites réalisations de la semaine (voir 
programme détaillé)

Le prix des  20h de formation sur 4 jours et les 4 repas de midi  sans hébergement : 169€

Nous  acceptons  le  règlement  en  espèces  ,  chèques  et  chèques-vacances, un  acompte  de30% sera 
demandé à l'inscription avec le retour du bulletin d'adhésion.

http://surlecheminduguiers.fr/
http://surlecheminduguiers.fr/


STAGE du 22 au 26 avril 2014

"Initiation aux travaux de jardinage de 
printemps "

Légumes, fleurs, arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement.

OBJECTIFS DE CE STAGE

Faire en sorte que les stagiaires soient à l'aise pour la création et l'organisation de leur potager et  
autres travaux paysagés .
Aborder l'art du semis pour réaliser ses propres plans, et autres travaux de printemps.
Faire connaissance avec la biodynamie, le jardinage avec la lune, le BRF, et le compost.

MODALITES D'ANIMATION 

Alterner les moments de théorie avec des moments d'expérimentation,  et de réalisations de petits 
projets.
Prendre appui sur la campagne proche et sur le jardin des chambres d'hôtes pour les activités.

DEROULEMENT DU STAGE
J1
Accueil et installation : Présentation du déroulé de la semaine

J1 et J2:
Organisation, préparation du terrain

(fertilisation et amendements, préparation du sol, rotation des cultures)
L'art du semis

( semer, en milieu convenable, au moment favorable des graines de qualité et des variétés 
adaptés)
(en pépinière en terrine,godets, plaques, en pleine terre)
(à la volée, en lignes, en poquets)
(arrosage et suivi)

Éclaircissage, repiquage, plantation
(profondeur de repiquage, plantation de plants, bulbes, souches)

Binage, buttage, paillage, drainage
Notions de taille, pincement, ébourgeonnage
Notions de multiplication végétative

(division, marcottage, bouturage, greffage)
Parasites des jardin

(identification, prévention et lutte)

J3 et J4  
La biodynamie  pour «les nuls»: rejoindre la tribu de la main verte.
Le BRF: (bois  raméal  fragmenté) ou biomimétisme du sous bois forestier mis en pratique au jardin 
Jardiner avec la lune : les différents cycles,mis à votre portée à travers le calendrier d'avril 2014.
Le  compost :  réalisation  et  utilisation,  fabrication  d'un  vermicomposteur  familial  ou  d'un  purin  de 
consoude. 



STAGE du 14 au 18 octobre 2014

"Initiation aux travaux de jardinage 
d'automne  "

Légumes, fleurs, arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement

OBJECTIFS DE CE STAGE

Faire en sorte que les stagiaires soient à l'aise pour la création et l'organisation de leur potager et  
autres travaux paysagés .
Aborder l'art de la taille et autres travaux d'automne.
Faire connaissance avec la biodynamie, le jardinage avec la lune, le BRF, et le compost.

MODALITES D'ANIMATION 

Alterner les moments de théorie avec des moments d'expérimentation,  et de réalisations de petits 
projets.
Prendre appui sur la campagne proche et sur le jardin des chambres d'hôtes pour les activités.

DEROULEMENT DU STAGE
J1
Accueil et installation : Présentation du déroulé de la semaine
J1 et J2:
        
Taille et entretien des arbustes

(taille de floraison, d'entretien, haies libres. fumure)
Notion de taille des arbres fruitiers

(formation, fructification, taille d'entretien)
Récolte et conservation des graines

(légumes dont tomate, fleurs, arbres fruitiers pour porte-greffe)
Plantation d'arbre
Plantation de plantes  bisannuelles, vivaces, bulbes.
Initiation à la multiplication des végétaux

(semis,division, marcottage, bouturage, greffage)
Parasites des jardin

(identification, prévention et lutte)

J4 ET J5

La biodynamie pour les «nuls»: rejoindre la tribu de la main verte.
Le BRF: (bois  raméal  fragmenté) ou biomimétisme du sous bois forestier mis en pratique au jardin 
Jardiner avec la lune:les différents cycles,mis à votre portée à travers le calendrier d'octobre 2014.
Le compost: réalisation et utilisation, fabrication d'un vermicomposteur familial ou d'un purin  d'ortie. 


