
2022 - 2023

3 ateliers animés par...
Françoise Lienhard

de l’association l’Oeil Vert
et enseignante en botanique

à l’Université Populaire du Grand Alès, 
titulaire d’un BPJEPS spécialité

Education à l’environnement et au 
développement durable.

Botaniste autodidacte.

CIVAM
du Vidourle

1ère séance : 8 Octobre 2022

www.civamgard.fr

Horaires
Samedi après-midi

de 14h00 précise à 17h00

Lieux
dans la Vaunage
et le Sommiérois

Ils se dérouleront chez des
jardiniers ou maraîchers bio

volontaires.

Tarifs
8 € par enfant de moins de

14 ans / pour un atelier

12 € par adulte / pour un atelier

L’adhésion 2022-2023 au CIVAM du Vidourle 
est obligatoire et s’élève à 10 € par famille.

L’association fournit le matériel
d’observation et des carnets de recettes

à personnaliser.

Activités destinées aux adultes
et enfants à partir de 9 - 10 ans -

Débutants en botanique

Inscription à la carte à 1, 2 ou 3 sorties

Ateliers limités à 12 participants chacun

En dessous d’un certain nombre d’inscrits,

le CIVAM du Vidourle se laisse la possibilité

d’annuler la tenue de ces ateliers.

Centres d’iniatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

• Désherbage gourmand
au jardin•

Après-midi botaniques
autour des herbes folles

Organisation et Animation : CIVAM du Vidourle
Contact et inscription :

Astrid Geraud -  a.strid@carpediem.ovh



CIVAM du Vidourle
216 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES
Tél : 04.66.77.10.83.  www.civamgard.fr

Programme

Avec le
soutien de :

CIVAM
du Vidourle

Inscription
▶ À l’aide du bulletin d’inscription papier (page 23)
à compléter et à renvoyer au CIVAM du Vidourle (voir adresse ci-dessous)
avec votre règlement par chèque (adhésion + tarif atelier) à l’ordre du CIVAM du Vidourle.
Paiement en 2 fois possible

▶ 8 Octobre 2022
Fruits, feuilles et graines
spontanés :
cueillette d’automne
dans le potager

▶ 18 Mars 2023
Salades sauvages
et jeunes pousses :
Les adventices
offrent des récoltes en
avant-première au jardin

▶ 27 Mai 2023
Fin de partie pour les salades...
Les «mauvaises herbes»
nous offrent leurs feuilles, fleurs
et fruits entre les rangs de salades,
de tomates et de courgettes.

En cas d’intempéries, les séances
pourront être reportées aux dates suivantes :
le 15 Octobre 2022 et 3 Juin 2023.

Objectifs
■ Permettre à des personnes débutant 
en botanique d’identifier sans erreur 
et de tirer parti de quelques adven-
tices courantes.

■ Développer le plaisir de l’observa-
tion dans la nature et apprendre aux 
participants à mobiliser tous leurs 
sens.

■ Permettre aux participants d’utiliser 
des outils simples pour observer 
la nature (boîtes-loupes, loupes de 
botanistes).

■ Apprendre à un public familial 
à reconnaître avec des critères 
simples quelques plantes toxiques 
communes.

■ Créer des liens avec les jardiniers 
qui travaillent en agriculture biolo-
gique, et susciter l’envie de pratiquer 
le jardinage dans le respect de la vie.

De manière plus générale, sensibi-
liser le public à la qualité de l’envi-
ronnement.


