JARDIN BOTANIQUE
SJARB

E. BÂCLE - P. BROCH
Etienne Bâcle est le jardinier du jardin botanique.
Paul Broch est le correspondant de cet atelier.

Date de début de l’atelier :
pour les anciens adhérents : 12 septembre 2018
pour les nouveaux adhérents : 26 septembre 2018

MERCREDI
de 14 h 00 à 17 h 00
Pour le jardinage, tous les jours de 8 H à 17 H
Atelier découverte du jardin botanique
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
7, avenue du Général de Gaulle
MAISONS-ALFORT
Bus 181 - 104 - 103
Arrêt : Ecole vétérinaire
Métro ligne 8 Arrêt : Ecole vétérinaire
Tarifs : 30 € - 35 €
Correspondant : Paul BROCH

17 participants minimum - 45 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

PROGRAMME 2018 - 2019
« Sauver les plantes, c'est sauver les hommes »
Depuis plus de 20 ans, dans le cadre d'une convention avec
l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, l' Université Inter-Ages
s'est donné pour mission, en créant l'atelier
« Jardin Botanique », de contribuer à la préservation du parc
et du jardin botaniques créés par Honoré Fragonard à la
fondation de l'école .
En 2018 et 2019 les espaces dévolus au jardin vont être
profondément remaniés mais cela n’altère en rien notre
énergie à faire perdurer le site dans sa nouvelle configuration.
La richesse des collections du jardin botanique
s'articule autour des espèces végétales médicinales,
toxiques, mellifères, fourragères et tinctoriales.
Tous les mercredis, les bénévoles de l'UIA, placés sous
l'autorité d' Etienne Bâcle, se répartissent les tâches
multiples inhérentes à la sauvegarde et à l'entretien du jardin
botanique et de certains espaces du parc. Suivant vos
aptitudes et vos goûts, vous pourrez rejoindre, si vous le
souhaitez, un des groupes qui ont pris la responsabilité d'un
parterre spécifique (plantes médicinales, plantes médiévales,
plantes fourragères…) ou encore la gestion de la graineterie.

PROGRAMME (suite)
Le jardin botanique s'attache également à
être un espace pédagogique à destination
des enfants des écoles de Maisons-Alfort.
Ponctuellement, vous pourrez être sollicité
pour encadrer des visites de classes
primaires.
Nous avons besoin de personnes motivées et
désireuses de s'investir dans la continuité.
Toutes les personnes, même inexpérimentées, sont les bienvenues. Ceci étant, nous
recherchons ardemment des bénévoles ayant
un certain niveau de compétence pour
maintenir le niveau d’expertise global de
notre groupe.
L'atelier « jardin botanique » est un lieu de
convivialité où l'ambiance de travail n'exclut
pas les moments purement festifs.

Site internet : uia94-jardinbotanique.fr
Site internet Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort : www.vet-alfort.fr

Parallèlement à ces activités de base, des cours et des
exposés en salle peuvent être proposés sur des thèmes liés à
la botanique et tout ce qui concerne le domaine du vivant.
Pour 2019, Jean-Christophe Gueguen nous fera partager son
savoir sur les thèmes du jardin des simples, du jardin toxique
et du jardin envahi eu cours de trois séances sur janvier et
février 2019.

L'UIA et l'ENVA sont très présentes lors de manifestations
rassemblant des associations et des professionnels (Fête
des plantes à St Jean de Beauregard, Fête des jardins au
Parc Floral de Paris) ainsi que pour les journées du
Patrimoine. Ces manifestations requièrent d'être
disponible certains week-ends.

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr
Internet : http://uia.94.free.fr

