A renvoyer par mail avant le 5 avril 2018 à cpie84@apare-cme.eu
Vous allez participer à l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel », des 16 et 17 juin 2018,
et partager vos pratiques d’un jardinage au naturel. Tout au long du week-end, l’équipe du CPIE Pays
de Vaucluse sera présente pour vous accompagner.
Veuillez, s’il vous plait, compléter les informations demandées suivantes :

Confirmation de votre inscription :
•

Nom du jardin : …………………………………………………………….............................................................

•

Type de jardin (particulier, familiaux, associatif) : ……………………………………………………….............

•

Nom et prénom du référent : ………………………..............................................................................

•

Adresse du jardin :…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Mail pour l’organisation de l’événement :……………………………………………………………………………….

•

Je confirme que je souhaite participer à l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au
naturel » des 16 et 17 juin (cocher la case) :

•

Information

complémentaire

pour

Samedi ☐

trouver

votre

Dimanche ☐
jardin

:

…….……………………...

…...................................................................................................................................................
•

Contacts durant l’évènement (nom et mobile) : .........................................................................

Description de votre jardin :
Ce texte, de quelques lignes, figurera sur les programmes distribués au public. Présentez votre jardin
de manière drôle, poétique ou scientifique, bref, à votre sauce !
(Trame proposée à titre d’exemple : nom du jardin/membres/comment est né le jardin/présentation de ce que
vous faites et des particularités)

…..…..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Programme :
Vous pouvez choisir d’ouvrir votre jardin samedi et/ou dimanche, en précisant les horaires
d’ouverture durant lesquelles les visiteurs pourront se balader librement : visites libres. Ou, vous
pouvez choisir d’organiser des visites guidées (avec ou sans inscription) durant lesquelles vous
présenterez votre jardin et ses spécificités.
Veuillez remplir le tableau ci-dessous :
Visites guidées

Visites guidées

sans inscription

avec inscription

Visites libres
Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

Préciser les
horaires

Vous avez également la possibilité d’organiser des ateliers. N’hésitez pas à partager vos
compétences dans un ou plusieurs domaines (compost, paillage, grelinette, purins, taille…). L’équipe
du CPIE Pays de Vaucluse vous accompagnera dans l’organisation et l’animation des ateliers.
•

Souhaitez-vous animer des ateliers ? oui ☐ non ☐

•

Thèmes et horaires souhaités : …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.

Commentaires ou suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Caroline SAINT-PIERRE
CPIE Pays de Vaucluse

25 boulevard Paul Pons, 84 800 l’Isle-sur-laSorgue
Tel : 04 90 85 51 15; Fax : 04 90 86 82 19;
cpie84@apare-cme.eu
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