
Automne 2021
Cultivons notre alimentation



ATELIERS ET BALADES
BALADE : PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET 
MÉDICINALES 
Découverte des plantes sauvages et cultivées, comestibles. Identifier les 
plantes et échanger sur leurs utilisations et propriétés.

Mer. 06/10, 
Mer. 20/10
de16h à 18h
au jardin des Mille Pas

Plein tarif: Tarif réduit*: Tarif Sortir!:

PLANIFIER SON POTAGER BIO
Organiser et associer légumes, plantes aromatiques et compagnes dans 
son potager, construire son plan et calendrier de culture..

Ven. 12/11
de 15h à 17h30
au 280 Route de Sainte 
Foix

Plein tarif: Tarif réduit*: Tarif Sortir!:

ATELIER FABRICATION DE PRODUITS BIEN-ÊTRE
Apprendre à fabriquer ses produits pour prendre soin de soi à partir des 
plantes, en procédant aux différentes étapes, de la cueillette à la préparation. 
Apprendre les bases, récolte des plantes, et préparer à partir de celles-ci 
une tisane, et une teinture hydro-alcoolique.

Mer. 10/11
de 14h à 17h
au jardin des Mille Pas

Plein tarif: Tarif réduit*: Tarif Sortir!:

*

*

*

ATELIER COMMENCER SON POTAGER BIO
Apprendre des méthodes et outils pour commencer son potager, analyser 
et comprendre son sol, connaître différentes techniques pour préparer son 
sol.

Mer. 13/10
de 15h à 17h30
au jardin des Mille Pas

Plein tarif: Tarif réduit*: Tarif Sortir!:

*

APPRENDRE À CULTIVER LES PLANTES 
MÉDICINALES
Apprendre à cultiver les plantes du bien être du semis à la récolte, en passant 
par les techniques de multiplication végétative (bouturage, marcottage, divi-
sion) et l’entretien (taille, besoins,...). Connaître les plantes de base à avoir 
dans son jardin ou sur son balcon.

En octobre : 
Ven. 29/10 
En novembre : 
Mer. 17/11
de 15h à 17h30
au jardin des Mille Pas

Plein tarif: Tarif réduit*: Tarif Sortir!:

*



ATELIER MULTIPLIER SES PLANTES AU POTAGER
Apprendre les techniques de multiplication végétative, aromatiques et 
sauvages.

Mer. 24/11
de 15h à 17h30
au jardin des Mille Pas

Plein tarif: Tarif réduit*: Tarif Sortir!:

*

COURS & STAGES
STAGE 1 JOUR : DÉCOUVERTE DES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES
Sam. 16/10
de 9h30 à 17h30
au jardin des Mille Pas

Le stage permet de s’initier aux bases de la botanique et aux préparations 
à base de plantes sauvages. 
Au programme : connaître les différentes préparations avec les 
plantes, balade botanique pour apprendre à reconnaître et à cueillir, 
fabrication d’une préparation du bien-être

Plein tarif: Tarif réduit*:

STAGE 2 JOURS INITIATION BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES
Sam. 27/11 & Dim. 
28/11
de 9h30 à 17h30

Ce stage d’initiation permet d’apprendre à utiliser les plantes sauvages et 
connaitre leurs bienfaits, apprendre à les reconnaître, les cueillir, à bien 
les choisir et les préparer, en passant de la théorie à la pratique
Au programme : apprendre à utiliser les plantes selon les problèmes 
du corps. Balade botanique, présentation des différentes préparations 
pour son bien-être. Cueillette des plantes puis à partir de la récolte, pré-
paration de produits du bien être

Plein tarif: Tarif réduit*:

ÉVÈNEMENTS
FÊTE DE LA CHATAÎGNE Dim. 17/10

de 15h00 à 00h00
à La Basse Cour et au Jardin 
Chemin Robert de Boron, 
RENNES
ENTREE LIBRE

Venez festoyer avec nous lors d’une rencontre gourmande et 
conviviale autour dela Châtaigne et des produits de l’automne en 
coorganisation avec la Basse Cour ! 
Châtaignes grillées, crêpe party à la Basse Cour, jeux, (...) seront 
au rendez-vous!

*tarifs réduits : Adhérent, étudiant, demandeur d’emploi, +12ans, carte Sortir!
Réservation et billetterie en ligne : jardindesmillepas.org*

*

*



Le Jardin des Mille Pas porte une grande attention à l’accessibilité à tous aux activités que nous 
proposons tout au long de l’année. Vous pouvez y participer en fonction de vos envies, de vos besoins, 
de vos moyens ou encore de votre disponibilité. Pour cela, nous proposons des tarifs différenciés, des 

formats et thématiques variés et notre discours est adapté à chaque groupe. En participant à nos 
activités, vous soutenez le projet associatif du Jardin des Mille Pas pour une réappropriation 

alimentaire par tous et pour tous. Vous pouvez aller plus loin en adhérant à notre 
association et/ou en faisant un don. RDV sur notre site internet: jardindesmillepas.org

ACCESSIBILITÉ

Mail: contact@jardindesmillepas.org
Site: jardindesmillepas.org

Sur nos réseaux-sociaux

Comment nous contacter?

OÙ NOUS TROUVER?
A l’entrée du Chemin Robert du Boron, 35000 RENNES (La Prevalaye)

Bus N°9 Direction Cleunay, arrêt Montand et 10 min à pied 
(suivre écocentre de la Taupinais)

En vélo, par le chemin du halage direction les étangs d’Apigné

jardindesmillepas.org

NOUS SUIVRE

Jardin des Mille Pas

jardindesmillepas


