
Jardin de vie 
du Parc du Sarrat
Rue du sel gemme
GRATUIT

Ligne de bus Couralin N°3 arrêt Borda/Cuyès dax.fr

PERMACULTURE

Samedi 1er octobre 2022

de 13h30 à 18h30 
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COMPOST LANDES
De 14h à 15h30 : atelier pratique, théorique sur les vertus du compost et les 
principes à retenir pour faire un bon compost. Je débute mon potager, lasagnes 
et autres astuces pour booster mon sol. Amendement et engrais, quelle diffé-
rence ? Puis-je les faire moi-même ? 

De 16h à 16h30 et de 17h à 17h30 :  ATELIER POUR ENFANTS
à partir de 6 ans, (session de 30 minutes)
• Jouons à trier ou composter les déchets
• Jouons à reconnaître les habitants du sol et du compost

SUSANA MONTERO,
MARAÎCHÈRE À SAINT-PAUL-LÈS-DAX
De 16h à 17h30 : elle nous parlera des principes qui régissent la permaculture 
(fabrication de purins, paillage, association de plantes, rotation des cultures....) et 
ses différentes techniques et créera avec les participants une butte en lasagne.   

ATELIER BOUTURAGE DE PLANTES AROMATIQUES 
en continu l’après-midi par les horticulteurs des serres municipales.

MISE À DISPOSITION DE JEUX ET LIVRES 
par la bibliothèque-ludothèque municipale

VENTE DE PLANTES 
(arbustes et vivaces) par les Pépinières du Luy 

ESPACE GRANDS JEUX
pour les familles

Présentation des intérêts 

et enjeux liés 

à la permaculture

Attention !

L’accès sera gratuit mais uni-

quement pour le jardin de vie. 

Pour visiter le reste du jardin : 

inscription obligatoire 

au 06 99 70 37 32 

(2 visites guidées payantes, à 14h 

et à 16h)

Le programme peut être modifié en cas d’intem-
péries. Le jardin de vie restera ouvert de 14h à 18h 
comme d’habitude quelque soit le temps.


