FICHE D’INSCRIPTION
Jardin collectif
Saint-Colomban – Saison 2017

Personne responsable
Nom : __________________________

Prénom : __________________________

Adresse : ___________________________________________ Saint-Colomban, QC
Code postal : __________
Téléphone : ____________________

Cellulaire : __________________________

Courriel : _______________________________________
Langue : Français

Anglais

Options de jardinage

Autre : _______________

Horaire

1- Groupe collectif

1A- Les mardis de 18 h à 20 h
1B- Les jeudis de 9 h à 11 h

2- Groupe communautaire

2A- Les lundis de 9 h à 11 h
2B- Les mardis de 13 h à 15 h

3- Groupe apprentis

3- Les mercredis de 9 h à 11 h

Fiche des participants (par famille ou groupe)
Nom

Prénom

Sexe
(H/F)

Âge

Expérience*

123456*Expérience : 1 (nulle), 2 (faible), 3 (bonne) ou 4 (excellente).
Notre journée de soins au jardin sera le : ___________________________________________
Signature du participant : _______________________________________________________
J’affirme avoir lu et compris les règlements du jardin ____________
(vos initiales)

FICHE D’INSCRIPTION – ANNEXE

Options de jardinage
1. Groupe collectif Bienvenue à toute la communauté!
Jardin de groupe où l’on partage le fruit de nos efforts ainsi que les récoltes.On
cultive connaissances et produits du potager. Le groupe est soutenu par un
animateur dans toutes les étapes d’une saison de jardinage : planification du
jardin, plantation, interventions phytosanitaires, récoltes et fermeture. Le jardinier
participe aux rencontres horticoles hebdomadaires, apprend, échange et récolte
fruits et légumes sains tout au long de la saison.
2. Groupe communautaire Bienvenue aux organismes communautaires!
Les groupes sont soutenus dans leur démarche de jardinage tout au long de la
saison. Les groupes se rencontrent au préalable chaque semaine afin d’apporter
les soins nécessaires au jardin et partager les récoltes.
3. Groupe apprentis Bienvenue aux écoles du quartier, camps de jour et CPE!
C’est le jardin éducatif, une occasion de se mettre les mains dans la terre et
d’expérimenter la culture d’un jardin potager écologique. Une plage horaire
hebdomadaire est réservée pour l’animation de ce groupe.

 Chacun des groupes de jardiniers se rencontrent une (1) fois par semaine au jardin.

Un grand jardin pour tous





Animation et soutien horticole
Ateliers spécifiques
Événements au jardin
Visite de jardin éducative

Installations et accessoires fournis :
 outils de jardin
 eau, toilette
 terre à jardin, compost, paillis
 Semences et plantes potagères

Ensemble, les jardiniers partagent le fruit de leurs efforts!

