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Réseau loire des
jardins de santé

évènements à
venir

3 & 4 juillet : 48h de
l'agriculture urbaine

Contact :
office@danaecare.com
tel : 0623311913

En partenariat avec l’association Le Poisson
Mécanique, DanaeCare et le Réseau Loire des Jardins
Santé, Ville & Aménagement Durable propose un
atelier sur les jardins de santé autour d’une visite des
jardins de l’EHPAD de la Sarrazinière, à Saint-Etienne
[limité à 15 participants].
Suivant l’évolution des conditions sanitaires, cet
événement pourra être organisé en visioconférence.
Retrouvez les images et les supports de présentation
de l'évènement ici :
https://www.ville-amenagement-durable.org/Desjardins-a-destination-de-personnes-fragiles-ouvulnerables-les-jardins

Nous vous avions parlé dans la newsletter
précédente du projet de serre qui se
développe à la pépinière. Nous avons travaillé
avec deux étudiantes en design, Louise et
Ameline, afin d'établir les plans de cette
dernière. Voici quelques schémas de ce qui a
été proposé. A partir de la saison prochaine
sachez qu'il sera possible d'y faire des ateliers
de jardin, des petites conférences au coeur de
la serre ou tout simplement d'y venir vous
servir en plant dans un espace qui sera dédié
aux jardins membres du réseau.
Les différentes missions de service civique que nous
avions proposé cette année arrivent à leurs termes. Nous
voulions les remercier pour les différents travaux qu'ils ont
effectué au sein de la pépinière.. Nous espérons avoir
l'occasion de vous montrer tout cela autrement qu'en
photo, en voici déjà quelques-unes.
La plateforme de redistribution a notamment bien
avancé, vous pourrez venir y chercher les plants qui vous
intéressent parmi ceux proposés dans le catalogue du
jardinier de la plateforme numérique jardin.danaecare.fr

Les 48h de l'agriculture urbaine ont été reporté au 3 et 4 juillet. Les
évènements principaux auront lieux à la fabuleuse cantine, au sein de la
cité du design. Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver et de
pouvoir profiter de cet évènement tous ensemble.
Avec le soutien de

