
 
La Biodiversité des savoirs 

Ateliers   

Printemps 2023 
 

 

dimanche 5 février  

(journée) 

Inscr. Canop’Terre 

Je fais mes semis en godets  
Approche théorique de la semence et pratique des semis  

je 16 et me 22 février (*) 
14-16h au musée 

inscriptions musée Würth 

Ateliers enfants : Mandalas graines 
             Compositions d’œuvres éphémères avec haricots et graines 

dimanche 26 février  
(journée au musée Würth) 

inscriptions musée Würth 

Arts et jardin : teinture naturelle 
Découvrir les plantes tinctoriales et la teinture végétale sur fibres 

naturelles 
dimanche 5 mars  

(journée) 

Inscr. Canop’Terre 

Connaitre et améliorer son sol 
Observations de terrain et atelier pratique pour comprendre et agir 

dimanche 12 mars  
(demi-journée après-midi)  

Inscr. Canop’Terre 

Je prépare mes plants et boutures 
Reproduction des plantes. Repiquage et bouturage de printemps 

dimanche 19 mars  
(journée au musée Würth) 

inscriptions musée Würth 

Arts et jardin : Peinture décorative au naturel 
Fabriquer encres et peintures pour dessiner ou décorer des objets 

dimanche 2 avril   
(journée) 

Inscr. Canop’Terre 

Je fertilise mon jardin au naturel 
Les conditions, principes et secrets de la fertilité au jardin  

dimanche 15 avril  

(journée) 

Inscr. Canop’Terre 

Jardiner en ville ou sur de petites surfaces 
Cultiver en pots, bacs sur balcons, terrasses, jardinets 

dimanche 30 avril   

(journée) 

Inscr. Canop’Terre 

Je gère l’eau et l’énergie en autonomie 
   Collecter, stocker l’eau et l’énergie, en optimiser l’usage 

samedi 7 mai   

(journée) 

Inscr. Canop’Terre 

Un jardin écologique et économique  
          Allier alimentation saine et économies, c’est possible 

dimanche 28 mai  

(journée) 

Inscr. Canop’Terre 

Je soigne mon jardin avec des remèdes naturels 
Soigner ou dynamiser son jardin avec décoctions, purins, etc. 

(*) vacances scolaires d’hiver zone B 

Ateliers en rose en partenariat avec  
 

 

Programme prévisionnel susceptible d’être enrichi : Restez à l’écoute (site, FB, newsletter, twitter) 

Lieu : jardin Canop’Terre, derrière le lycée agricole – 33 avenue de la gare – Erstein 

Possibilité d’ateliers sur mesure pour groupes constitués de 6 personnes minimum. 
 

 

 
Infos et Inscriptions ► 

Canop’Terre 
www.canopterre.fr 

contact@canopterre.fr 
07 49 72 28 17 

Musée Würth 
www.musee-wurth.fr 
mwfe.info@wurth.fr 

03 88 64 74 84 

 

  

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

mailto:contact@canopterre.fr
http://www.musee-wurth.fr/
mailto:mwfe.info@wurth.fr
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