
 

 

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

 

Les ateliers créatifs du mercredi sont de 14h30 à 16h30  

au prix de 10 euros et 8 euros tarifs réduits. 

Les ateliers du week-end sont de 10h30 à 12h  

au prix de 8 euros et 6.50 tarifs réduits. 

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

ou par mail sur jardindupiqueur@association-espaces.org 

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. 

 

JUILLET 
 

Mercredi 3 juillet 14h30 : atelier reconnaissance végétale dans le parc (pour tous). 

Promenade dans le parc de st cloud et reconnaissance des plantes qui y habitent. 

 

Samedi 6 juillet 10h30 : atelier nourrissage des animaux (pour tous) 

Foin, salade, tomate, carotte, pain ? Qui mange quoi ? Est-ce que tout est bon pour les 

animaux de la ferme ?  

Dimanche 7 juillet 10h30 : atelier empreinte végétale sur argile (pour tous) 

Mercredi 10 juillet 14h30 : atelier « les petits pouces verts » ( jardinage à partir de 3 ans) 

Samedi 13 juillet 10h30 : atelier réalisation d’une « tête à pousser » (à partir de 5 ans) 

Dimanche 14 juillet 10h30 : atelier pain gourmand (à partir de 3 ans) 

Réalisation de petits pains fourrés friandises pour tous les gourmands ! 

Mercredi 17 juillet 14h30 : atelier pâtisserie (à partir de 3 ans) 

Samedi 20 juillet 10h30 : atelier récolte et jardinage tous ensemble 

Dimanche 21 juillet 10h30 : atelier modelage des animaux de la ferme en argile (à partir 

de 3 ans) 

Mercredi 24 juillet 14h30 : atelier découverte des plantes aromatiques du Jardin 

Samedi 27 juillet 10h30 : atelier Kokedama (pour tous) 

Entre le bonsaï et l'art floral, le Kokedama est une méthode de culture qui nous vient du 
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Japon. Datant des années 90, cette technique consiste à cultiver des plantes 

enveloppées de mousse formant une sphère parfaite. L'entretien de ces « sculptures » 

sera donc très restreint puisqu'il suffira de les tremper dans l'eau une fois par semaine et 

de brumiser la mousse de temps en temps. 

Dimanche 28 juillet 10h30 : atelier empreinte végétale sur argile (pour tous) 

Mercredi 31 juillet 14h30 : atelier tissage végétal (à partir de 5 ans) 

 

AOÛT 

 

Samedi 3 août 10h30 : atelier nourrissage des animaux (pour tous) 

Dimanche 4 août 10h30 : atelier récolte et jardinage tous ensemble 

Mercredi 7 août 14h30 : atelier « comment nourrir et protéger ses plantes et son 

potager ? » (pour tous) 

Samedi 10 août 10h30 : pas d’atelier 

Dimanche 11 août 10h30 : pas d’atelier 

Mercredi 14 août 14h30 : pas d’atelier  

Samedi 17 août 10h30 : pas d’atelier 

Dimanche 18 août 10h30 : pas d’atelier 

Mercredi 21 août 14h30 : pas d’atelier 

Samedi 24 août 10h30 : atelier reconnaissance végétale dans le parc (pour tous) 

 

Dimanche 25 août 10h30 : atelier réalisation d’une « tête à pousser » (à partir de 5 ans) 

 

Mercredi 28 août 14h30 : atelier récolte et jardinage tous ensemble 

 

Samedi 31 août 10h30 : atelier créatif : mobile à suspendre (à partir de 5 ans) 

 

 

  SEPTEMBRE 

 

Dimanche 1 septembre 10h30 : atelier créatif : carte florale sur papier mâché (à partir de  

5 ans)  

 

Mercredi 4 septembre 14h30 : atelier « introduction à la permaculture » (pour adulte) 

Samedi 7 septembre 10h30 : atelier réalisation d’une « tête à pousser » (à partir de 5 ans) 

Dimanche 8 septembre 10h30 : pas d’atelier (forum des associations) 

Mercredi 11 septembre 14h30 : atelier « suis-je une si mauvaise herbe ? » (pour adulte) 

Samedi 14 septembre 10h30 : atelier récolte et jardinage tous ensemble 



Dimanche 15 septembre 10h30 : atelier créatif : mon cactus galets (à partir de 5 ans) 
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