CONFÉRENCE

ATELIERS PRATIQUES
Activités gratuites. Matériel fourni.
Limite de 20 participants.

Présentée par Geneviève Lalumière

Réservation obligatoire à
info@ecopap.ca ou au 514 642-8379.

PERMACULTURE ET JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

13 H 30 – 14 H 30

13 H 30 À 14 H 30 ET 15 H À 16 H
S’inspirer de la permaculture et de
l’agroécologie pour un jardin en santé!
Bien plus que de simples techniques, c’est
concevoir un mode de vie qui s’inscrit
harmonieusement dans son écosystème.
Apprendre à observer la vie du jardin
et reconnaître que nous faisons partie
d’un tout nous permet de développer des
pratiques horticoles adaptées à notre
situation toujours unique. Observer,
comprendre, agir.

Atelier pratique pour les apprenti-cuisiniers
et leur parents.
DÈS 13 H
CONFECTION DE TERRARIUM
Atelier (15 minutes) où les participants
réaliseront une petite plante d’intérieur
dans un pot en verre facile d’entretien.

Présenté par l’Éco de la Pointe-aux-Prairies

ET DE VENTE

Découvrez les joies du jardinage dans un
pot microhabitat fait de matériaux 100%
recyclé! Conçu avec un tissu qui permet
l’aération du sol et du système racinaire,
essentiel pour le développement des
plants.

Venez échanger sur l’agriculture urbaine et
la culture des végétaux avec des experts en
la matière!

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’OEUF
Le Centre d’interprétation de l’oeuf de la
Fédération des producteurs d’oeufs du
Québec sera sur place pour vous informer
sur l’oeuf, sa production et l’industrie
avicole.

Limite de 15 familles par atelier.
Inscription au 514 419-5648.

Présenté par l’Éco de la Pointe-aux-Prairies

16 H À 16 H 30
LA CULTURE EN POT

KIOSQUES D’INFORMATION

• Éco de la Pointe-aux-Prairies
• La ferme aux insectes
• Vanaë (vente de vanille)
• Mon jardin pour la vie
• La ferme aux légumes d’hiverts

ATELIERS CULINAIRES PARENTS-ENFANTS
Présenté par Équipe RDP

• Transplantation de plants biologiques.
• Choix de semences.
• Compagnonnage, calendrier de
fertilisation et identiﬁcation des
principaux insectes nuisibles des
espèces présentées.
Tous les participants repartent avec un
pot de 20 gallons (41 cm de diamètre).

13 H À 16H30
ACTIVITÉ INSECTES EN ACTION

En collaboration avec GUEPE
Participez à un atelier de découverte des
insectes du Québec en compagnie d’un
éducateur-naturaliste dans le cadre d’une
chasse au ﬁlet dans le parc, identiﬁcation
et observation des «bibittes»! Au kiosque
interactif, apprenez-en davantage sur
l’utilité des insectes et leur rôle dans la
nature.

