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en octobre au jardin éphémère de la crypte

Communiqué de presse
Limoges, le 1er octobre 2021

La Ville de Limoges organise une série d’animations/ateliers gratuits, sur inscription, au jardin éphémère 
de la crypte, place de la République, animés par des animateurs de la direction des espaces verts, de 
l’environnement et de la biodiversité (Deveb) de la Ville et l’association Terres de Cabanes. 

 les animations pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés (par la Deveb)
• Mercredi 6 octobre de 14h à 15h et de 15h à 16h : atelier aquarelles végétales

 les animations tout public (par Terres de Cabanes)
• Mardi 5 octobre de 17h à 20h : protéger le sol - les différents paillages
• Jeudi 7 octobre de 17h à 20h : préparer le sol : les engrais verts - méthodes et intérêts
• Samedi 9 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h : fabrication d’une mangeoire en terre
• Mardi 12 octobre de 17h à 20h : protéger les équipements du jardin - préparation d’une peinture à la 
farine
• Mercredi 13 octobre de 13h30 à 17h : atelier champignon - identification et réalisation d’un livret avec 
du collage
• Jeudi 14 octobre de 17h à 20h : transplantation des stolons de fraisiers
• Samedi 16 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h : fabrication d’une mangeoire en vannerie sauvage
• Mardi 19 octobre de 17h à 20h : les plantes auxiliaires - préparer l’arrivée des butineurs
• Jeudi 21 octobre de 17h à 20h : attirer les oiseaux et les protéger de l’hiver
• Mardi 26 octobre de 17h à 20h : protéger les équipements du jardin - préparation d’une lasure à la bière
• Jeudi 28 octobre de 17h à 20h : mise en repos et protection du sol pour passer l’hiver et attendre le 
printemps (clôture de la saison autour d’une soupe de saison)

 les animations pour adultes (par la Deveb)
• Mardi 19 octobre de 16h à 18h : les différents paillages, avantages et inconvénients

Attention : les animations/ateliers du mercredi accueillent uniquement les enfants accompagnés d’un adulte 
(les enfants seuls ne seront pas pris en charge).
Pour participer aux animations, inscription obligatoire (au plus tard 2 jours avant) par mail à 
reservation.espacesverts@limoges.fr pour celles de la Deveb et à clara.terresdecabanes87@gmail.com 
pour celles de Terres de Cabanes
La Ville de Limoges et Terres de Cabanes se réservent le droit d’annuler les animations/ateliers en cas de 
conditions météorologiques défavorables ou cas de force majeur.
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