
 

 

Programmation des ateliers du Jardin du Piqueur 
Parc de St Cloud, Allée de la Porte Verte, 92380 Garches 

 

Les nouveaux ateliers pour adultes du mercredi sont de 14h à 15h30  

au prix de 18 € et 16 € tarifs réduits. 

Les ateliers enfants, parents/enfants du week-end sont de 10h30 à 12h  

au prix de 10 € et 8 € tarifs réduits pour enfants, 15 € et 13 € TR pour parents/enfants. 

Réservation :  01 75 60 38 08 ou 06 63 85 70 36 ou par mail sur 

jardindupiqueur@association-espaces.org 

Possibilité d’annulation d’atelier si moins de 5 inscriptions 

Accès : Entrée au Parc de St Cloud par la porte verte 

Bus : 460 -360 Gare de Garches-Marnes la coquette 

         426 : Mairie de Marnes 

SNCF : Garches-Marnes la coquette. 

 

SEPTEMBRE 

Samedi 21 septembre 10h30 : « réalisation d’un herbier ». Une fois par mois, allons 

découvrir la végétation du parc et choisir de belles feuilles afin de constituer un herbier. 

(Pour tous). 

Dimanche 22 septembre 10h30 : atelier nourrissage des animaux du Jardin (pour tous) 

 

Mercredi 25 septembre 14h : « dégustation des sauvages comestibles ». Dès 14h venez 

préparer une pâte à beignet. Le temps du repos, découvrons et cueillons des sauvages 

comestibles, et allons les déguster après les avoir fait frire ! 

 

Samedi 28 septembre 10h30 : atelier « l’art du fil » (à partir de 5 ans). De la toison au fil de 

laine en passant par le cardage : le fil dans tous ses états ! 

Dimanche 29 septembre 10h30 : « nettoyons la nature ». A vos sacs, à vos gants ! 

Ensemble nettoyons les alentours du pavillon du Piqueur.( pour tous) 

 

OCTOBRE 

Mercredi 2 octobre 14h : « jardinage d’automne » 

Samedi 5 octobre 10h30 : week-end « Jardin ouvert » Troc de graines pour tous ! 
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Dimanche 6 octobre 10h30 : week-end « Jardin ouvert » : découverte du potager, 

techniques, culture et astuces ! 

Mercredi 9 octobre 14h : : les rendez-vous cuisine avec Pierre (confiture, recettes 

insolites…) 

 

Samedi 12 octobre 10h30 : Bientôt halloween ! Création d’une chimère avec des 

éléments naturels glanés dans le parc ! (pour tous) 

Dimanche 13 octobre 10h30 : « tissage végétal ». A l’aide de petit métier à tisser, créer un 

tissage non pas avec de la laine mais avec plantes, herbes, feuilles… (à partir de 5 ans) 

Mercredi 16 octobre 14h : « ballade botanique » pour tous. Les plantes n’auront plus de 

secret pour vous. 

 

Samedi 19 octobre 10h30 : création de citrouille en plâtre. (à partir de 3 ans) 

Dimanche 20 octobre 10h30 : atelier nourrissage des animaux du Jardin du Piqueur (pour 

tous) 

Lundi 21, mardi 22, mercredi 23 octobre de 10h30 à 16h30 : le Jardin du Piqueur en 

association avec l’Emporte Nuages, construction d’un masque horrifiant de sorcière et 

petite déambulation des sorcières avec leur balai. Découvrez la sorcière qui est en vous 

sur 3 jours de stage au chalet de Combleval (café solidaire du Jardin du Piqueur) 

Samedi 26 octobre 10h30 : « réalisation d’un herbier, 2 eme étape ». Le rendez-vous 

mensuel pour composer son herbier. (pour tous). 

Dimanche 27 octobre 10h30 : atelier réalisation d’une « tête à pousser » (à partir de 5 ans) 

Mercredi 30 octobre 14h : « jardinage d’automne » 

 

NOVEMBRE 

Samedi 2 novembre 10h30 : création d’un attrape rêve (à partir de 5 ans) 

Dimanche 3 novembre 10h30 : atelier empreinte végétale en argile (à partir de 3 ans) 

Mercredi 6 novembre 14h : les rendez-vous cuisine avec Pierre 

Samedi 9 novembre 10h30 : réalisation d’étiquette botanique 1ere partie. (à partir de 5 

ans) 

Dimanche 10 novembre 10h30 : « mes petites fleurs en pot ». Composition artistique 

autour de la fleur. (pour tous). 

Mercredi 13 novembre : réalisation d’étiquette botanique 2eme partie. 

Samedi 16 novembre 10h30 : Réalisation d’étiquette botanique dernière étape.  

(à partir de 5 ans) 

Dimanche 17 novembre 10h30 : atelier pain (à partir de 3 ans) 



Mercredi 20 novembre 14h : les rendez-vous cuisine avec Pierre 

 

Samedi 23 novembre 10h30 : « réalisation d’un herbier, 3 eme étape ». Le rendez-vous 

mensuel pour composer son herbier. (pour tous). 

Dimanche 24 novembre 10h30 : atelier nourrissage des animaux du Jardin (pour tous) 

Mercredi 27 novembre 14h : atelier jardin : taille des saules puis réalisation d’une haie 

vivante. 

Samedi 30 novembre 10h30 : tressage de plessis en saule (pour tous) 

 

DECEMBRE 

Dimanche 1 décembre 10h30 : atelier modelage en argile (pour tous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


