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Ateliers & balades 

Atelier Transformation Mer 15/05 et 
Mer 12/06

Mer 8/05 et 
Jeu 30/05

Balades plantes comestibles

Découverte de techniques de transformation des produits issus 
du jardin et pratiquer une recette tout en échangeant sur ces 
méthodes. . 

Découverte des plantes sauvages et cultivées, comestibles et 
aux propriétés médicinales. Identifier les plantes, échanger sur 
les utilisations. 

De 14h à 16h30, RDV Jardin des Mille Pas.  En partenariat 
avec le Verger de l'Utopie

De 14h30 à 17h. Rdv Jardin des Mille Pas, max. 20 pers., 

Mercredi c'est Walpini !

Reprise le mercredi 10  avril pendant 3 jours puis un 
mercredi sur deux . Ouvert à tous. De 10h à 18h.

Venez participer à la construction d'une serre souterraine, 
encadrée par des bénévoles du jardin, et selon vos compétences : 
observez, découvrez ou concourrez à la menuiserie, maçonnerie, 
charpente..."  Pesnez à ramener votre matériel de sécurité

Réservation obligatoire ateliers, balades et visites 
 06 88 77 55 14 ou par mail à contact@jardindesmillepas.org

Stages et cours de jardinage

Sam 23/03 -Dim 24/03 
Sam 27/04 -Dim 28/04
Sam 8/06 -Dim 9/06 

Stage 2 jours Cultiver son potager au naturel
Apprentissage et pratiques de techniques en agroécologie: 
aménagement de jardin, commencer son potager, analyse de 
sol, techniques de semis, calendrier de culture...

De 9h30 à 17h30, du samedi au dimanche. Réservation obligatoire. Max. 12 places.  
Tarifs: 95€, 80€ (adhérent, carte sortir, étudiant)

Bulletin d'inscription et programme détaillé sur jardindesmillepas.org

Evènements

Dim. 14 avril et Dim. 19 mai: 
Marché de plants!

Sam. 25 mai  
"Pieds nus dans la bourrache"

Chantiers participatifs

Vente de plants de légumes, 
aromatiques, plantes sauvages 
ou encore des petits fruitiers, 
en partenariat avec la pépinière 
Arborescence

De 14h à 18h
au Jardin des Mille Pas de 14h à 22h, au Jardin des Mille Pas 

Entrée au prix de votre choix

Dim 26/05 Balade agriculture urbaine
De Cleunay à la Prévalaye, découverte de jardins partagés, 
collectifs ou encore pédagogiques dans le cadre des 26 
traversées de la Vallée de Vilaine.

De 14h30 à 17h30, Rdv La Poste de Cleunay Gratuit

Tarifs:10€ ou 8,5 € (adhérent, étudiant, 
demandeur d'emploi) ou 5€ (carte Sortir) -

Besoin de reconnection avec le vivant? De 
retrouver vos racines? Venez vous 
ressourcer avec des ateliers nature, 
artisans locaux, jeux, spectacles, concerts 
et de quoi se restaurer sur place! 

Info sur Facebook ou jardindesmillepas.org

Mer 17/04 du mer 10/04 
au 26/06Apprendre les bonnes conditions pour la germination, bien 

choisir ses semences et pratiquer les différentes techniques de 
semis pour vos légumes et plantes comestibles.

De 14h à 16h30, RDV Jardin des Mille Pas. 

Atelier techniques de semis



Ouvert à tous

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 participer à la 
vie du jardin en fonction de vos envies, besoins, moyens ou encore de votre 
disponibilité. En devenant bénévole au jardin, vous pouvez également participer 
aux travaux de jardinage, à laménagement du jardin, aux chantiers en 
écoconstruction ou encore pour passer un moment convivial.

Adhésion : 10 euros ou plus. -15% sur les animations avec le tarif adhérent.

Où nous trouver ?
Chemin Robert de Boron, 35000 Rennes
Bus N 9 Direction Cleunay, arrêt Montand et 10 min à pieds
En vélo, par le chemin de halage direction les étangs d'Apigné

OUVERTURE :
Le mercredi de
10h à 18h et le
dimanche de

14h à 18h

Comment nous contacter ?
Pour vous inscrire aux ateliers, stages et visites

Tel : 06 88 77 55 14
Mail: contact@jardindesmillepas.org

jardindesmillepas.org


