
Atelier JARDIN-
POTAGER-CANTINE



JARDIN-POTAGER
Compostage 
Récupérer les déchets verts de cantine et faire des réserves de feuilles pour arriver à faire du 
bon compost pour le jardin



Plantations et bouturages:
Des plantes mellifères bien sûr !



Cueillettes et mise en pots:

Verveine citronnelle récoltée avant 
séchage et mise en pot

La lavande séchée est préparée 
avant la mise en sachet



Fabrication de nichoirs à oiseaux et à chauve-souris     : 
 À partir de bois de palettes ...

 Les « grands » de troisièmes savent 
scier désormais

 Un nicheoir bientôt prêt et le panneau 
« Prudence abeille » est en cours

Atelier RECYCLAGE



Les 3 saisons
Printemps : on installe les ruches

Un panneau « PRUDENCE ABEILLES » sera installé en dehors de l'enclôt

Automne : on nourrit un peu

Hiver : on isole

Atelier RUCHER



OPÉRATION SOLIDARITÉ avec le SECOURS 
POPULAIRE:
12 bénévoles le week-end ont réussi à déposer 15 boîtes de collecte du 
« Père Noël vert » auprès des commerçants des Ulis. 

M. DULAC vient nous présenter l'opération du Secours Populaire

Un groupe en pleine action le samedi  30 novembre 2019

TEMPS FORTS



M. DULAC, accueilli par Me PERNÉE, vient prendre livraison de nos boîtes 
pleines de sous !



CANTINE
LA TABLE DE TRI TOUJOURS EN SERVICE 
jusqu'en 2020 
Fabriquée et livrée le 04 mai 2017 par les élèves de SEGPA pour les élèves du Club EDD

Des volontaires pour accueillir les demi-pensionnaires

Atelier JARDIN-
POTAGER-CANTINE



Journée record !

On mesure nos actions

TABLES DE TRI (x2) offertes par le Département
début 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0
4

8

CANTINE / COMPOSTAGE

NOMBRE DE BACS « VERT »

NOMBRE DE BACS « PAIN »

Semaines ouvrablesN
o

m
b

re
 d

e
 b

a
c

s
 (

m
o

y
e

n
n

e
 :

 1
0

K
g

/b
a

c
)


	M. DULAC, accueilli par Me PERNÉE, vient prendre livraison de nos boîtes pleines de sous !

