


LES ATELIERS DE L’HIVER...

Jusqu’au 11 janvier 2023 
COLLECTE DE SAPINS POUR CONSOLIDER LES DUNES 

Déposez votre sapin sans reste de décoration et sans sac à sapin 
dans la zone balisée et nous nous chargeons avec le SICTOM du 
Marsan de l’amener sur le littoral.     
L’association Surf Rider fait le lien avec les partenaires de la côte 
pour installer les sapins dans les dunes.    
Lieu de dépôt : centre-ville de Saint-Pierre-du-Mont, parking à 
gauche de l’église. 

Samedi 21 janvier 2023 de 14h à 16h
ATELIER INITIATION À LA PERMACULTURE HUMAINE  

Marie-Paule de «H'inspire» et des «Jardins Reconnaissants» vous 
propose de découvrir les grands principes de la permaculture 
humaine : une approche novatrice, globale, créative et interactive 
basée sur les principes de permaculture transposée sur le terrain 
humain.  L’atelier a pour but de nous questionner sur la reconstruction 
des écosystèmes humains en s’inspirant des modèles de la nature. 
Salle 7/8 de la Maison des Associations, 40 impasse Georges Sabde. 
 

Samedi 4 février 2023 de 14h à 16h
ATELIER GREFFAGE DES ARBRES FRUITIERS

André vous transmettra son savoir-faire sur les différentes 
techniques de greffage des arbres fruitiers.  
Salle 7/8 de la Maison des Associations, 40 impasse Georges Sabde. 

Samedi 4 mars 2023 de 14h à 16h
ATELIER HERBIER ET SCRAPBOOKING 

Cathy et Laure vous apprendront comment préserver les jolis trésors 
végétaux de notre jardin ou ramassés au cours des promenades, et 
créer un herbier collé et personnalisé "scrapbooking", pour un 
résultat poétique.      
Salle 7/8 de la Maison des Associations, 40 impasse Georges Sabde. 



LES ATELIERS DE PRINTEMPS...

Mercredi 5 avril 2023 de 10h à 12h 
ATELIER DECOUVRIR ET RECONNAITRE

LE CHANT DES OISEAUX
Un écologue du CPIE Seignanx Adour vous amènera à la découverte 
des oiseaux de nos jardins.    
Rendez-vous dans le bois, avenue du Bois de Pinsolle. 

Samedi 29 avril 2023 de 10h à 16h
FAITES DU TROC - MÉGA GRATISFÉRIA

Troc vert : échange gratuit de tout ce qui a rapport avec le jardin 
(plantes, graines, outils, etc…)                                                                                                             
Gratisféria : marché non commercial où on peut donner objets, 
vaisselle, vêtements, livres, jeux, jouets …. en bon état, mais aussi 
en prendre ou en recevoir d’autres librement.   
Ateliers (sur inscription): initiation affûtage, fabrication d’un bokashi, 
créations florales.                           
Food Truck pour la partie restauration.   
Retrouvez le programme complet et détaillé début avril sur le site 
internet : www.saintpierredumont.fr.    
Au Forum de la Culture et des Loisirs, 21 avenue du 21 août. 

Samedi 6 mai 2023 de 9h30 à 12h30
BALADE BOTANIQUE

Observation et identification de quelques arbres, informations liées 
à l'usage, histoire, ... avec Michel. Étude des vertus thérapeutiques 
des plantes avec Cathy.      
Rendez-vous au départ du parcours sportif de Ménasse, sur le 
parking de la ferme de “Bastarot”. 

Samedi 10 juin 2023 de 9h30 à 17h00 
UNE JOURNÉE AUX JARDINS

Visite libre des jardins familiaux.     
Nombreux ateliers (sur inscription) : vannerie d’osier, fabrication 
d’un four solaire, construction d’une jardinière et créations florales. 
Retrouvez le programme complet et détaillé fin mai sur le site 
internet www.saintpierredumont.fr.  
Aux Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de la Domi-
nante.     



LES ATELIERS DE L’ÉTÉ...

LES ATELIERS D’AUTOMNE...

Samedi 1er juillet 2023 de 14h à 16h
LES PLANTES SAUVAGES ET MEDICINALES AU TRAVERS 

DE L'ŒIL DU PHOTOGRAPHE
Venez prendre le temps lors d'une balade avec Cathy et Laure, de 
découvrir et voir la nature qui nous entoure au travers de votre 
objectif photographique, tout en découvrant les vertus médicinales 
des plantes sauvages.     
Rendez-vous au départ du parcours sportif de Ménasse, sur le 
parking de la ferme de “Bastarot”. 

Samedi 16 septembre 2023 de 14h à 16h 
ATELIER LE RÔLE DES INSECTES DANS
L’AUTOSUFFISANCE (sans d’inscription)

Anaïs de l’association « Les Jardins Reconnaissants » vous parlera 
du rôle indispensable des insectes au jardin potager et dans le 
biotope forestier ainsi que de leur utilité domestique dans l’ento-
mophagie, la réduction des déchets organiques et la production de 
guano (engrais).      
Aux Jardins Familiaux de Saint-Pierre-du-Mont, 152 rue de la Domi-
nante.  

Mercredi 27 septembre 2023 de 14h à 17h
ATELIER FABRICATION DE PAIN AU LEVAIN

Venez apprendre les techniques de fabrication du pain au levain 
avec Viviane, boulangère de Saint-Pierre-du-Mont.  
Salle commune de la résidence Séniors, 88 avenue Camille Brettes 
face aux commerces. 



Week-end du 06, 07 et 08 octobre 2023 
FESTIVAL ARBOR ET SENS

VENDREDI 6 OCTOBRE à 18h30 au Forum de la Culture et des Loisirs :
Ouverture du festival avec un ciné-débat suivi d’un repas partagé. 
SAMEDI 07 OCTOBRE de 10h à 16h à la Micro-forêt du Pouy :  
- Inauguration et anniversaire des 1 an de la Micro-forêt jardin partici-
patif du Pouy : musique, manège à pédale, spectacle déambulatoire… 
- ReFête du Troc : échange gratuit de tout ce qui a rapport avec le 
jardin (plantes, graines, outils, etc…).     
- Gratisféria : marché non commercial où on peut donner objets, 
vaisselle, vêtements, livres, jeux, jouets …. en bon état, mais aussi en 
prendre ou en recevoir d’autres librement.    
- Ateliers (sur inscription) : fabrication de nichoirs à chouettes 
chevêches, fabrication de bokashi, réalisation de compositions 
florales.       
Concert en soirée.      
Buvette et restauration sur place (food-trucks). 

DIMANCHE 08 OCTOBRE à partir de 10h à la Micro-forêt du Pouy : 
- Nombreux stands avec des associations pour vous accueillir et 
échanger sur le thème du développement durable.   
- Ateliers (sur inscriptions) et animations : micro-sculpture du bois, 
démonstration de pyrogravure, ateliers pour les enfants…  
- Conférences sur le thème de l’eau et des arbres.    
- Préparation d’une soupe populaire dégustée en fin d’après-midi.
Buvette et restauration sur place (food-trucks). 
Retrouvez le programme complet et détaillé en septembre sur le 

site internet : www.saintpierredumont.fr.

Samedi 18 novembre 2023 de 14h à 16h
ATELIER CUISINE «CONSERVATION

DES LÉGUMES DU POTAGER »
Emmanuelle et Cathy vous feront découvrir les légumes de saison, 
leurs apports nutritionnels et vous proposeront la dégustation d’un 
plat de saison. Il vous sera également présenté les différentes 
techniques de conservation (stérilisation, lacto-fermentation...).  
Salle commune de la résidence Séniors, 88 avenue Camille Brettes 
face aux commerces. 



Samedi 9 décembre 2023 de 10h à 16h                                                                              
VISITE GUIDÉE D'UN SYSTEME AGRO-SYLVO-PASTORAL                                                                  

Florian, des jardins d’Hortus vous recevra pour vous faire découvrir 
tous les atouts de l'arbre en agriculture : trognes, haies plessées, 
arbres fourragés ponctuerons cette visite commentée.            
Le point de rendez vous vous sera communiqué lors de votre inscrip-
tion.        
Repas partagé sorti du sac le midi. 

LES ATELIERS D’AUTOMNE (SUITE...)

VALÉRIE LABADIE
Artiste florale, créations végétales personnalisées, évènements,
décorations de vitrine.
Ateliers d'art floral à domicile en solo ou en groupe... adultes ou enfants.
inspirationature@hotmail.fr / 06 88 57 52 00.

LES JARDINS RECONNAISSANTS
Sensibilisation et transmission à tout public
des valeurs de l’agroécologie.
jardins.reconnaissants@gmail.com.

LUR SASKIA
Atelier artisanal de vannerie d’osier et sauvage
Labellisé Répar’Acteur Vente – Stages d’initiation.
lucu.sandra@lursaskia.com - 06 40 07 63 00. 

ARTE BOTANICA
Formations bien être et santé :  cosmétique, alimentation…,
conseils en herboristerie.
cathyseris@gmail.com - 06 76 20 51 35.

Ces ateliers vous ont plu et vous aimeriez poursuivre l’aventure?
Voici les coordonnées des différents intervenants qui proposent

des animations, formations et stages.
N’hésitez pas à les contacter!

COMPAGNONS BÂTISSEURS
Ateliers de bricolage - Prêt de matériel.
06 99 26 90 24.



RUDY DUPONT 
Prestataire de service tout public pour animations d’ateliers
orientés autour du développement durable et de l’agroécologie. 
terreamedia@gmail.com - 06 38 21 31 06.
Facebook.com : terreamedia40 / Instagram : terreamedia40.

L’ATELIER DE CERISE
Artisan fleuriste, créations florales pour des événements,
objets de décorations (bouquets, cadres) et accessoires (bijoux).
atelierdecerise40@gmail.com / 07 63 32 61 40.

MARIE-PAULE SEGUIN
Facilitatrice de transitions écologiques et accompagnement du changement
en intelligence collective pour entreprises, associations et collectifs.
mpseguin326@gmail.com / 06 76 21 20 22.

LES JARDINS D’HORTÙS
Paysan maraîcher à Bretagne-de-Marsan,
Nombreuses activités liées à l’arbre et aux savoirs anciens
(trognes, haies plessées, affutages, fauchage manuel, travail du bois vert…).
rebricard.florian@gmail.com. 

LAURE DUBOS
Photographe professionnelle diplômée
Studio intérieur et prises de vues en extérieur (parc privé)
Formations à la découverte de la photographie.
photo@lauredubos.com / 06 69 90 16 68.

SURF RIDER
Club souhaitant faire découvrir le surf à un public éloigné de la côte.
Mène des actions pour protéger leur terrain de jeux et en faveur de
personnes en difficultés.
sps.surfclub@gmail.com . 

CPIE SEIGNANX ET ADOUR
Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement.
cpieseignanxadour@gmail.com - 05 59 56 16 20.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES DU MARSAN
05 58 06 74 74 



La ville de Saint-Pierre-du-Mont remercie
tous les acteurs de cet agenda pour leur disponibilité, 

leur générosité et leur caractère passionné.

MERCI

POUR UN AVENIR DURABLE
ÉCHANGES, PARTAGE, TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE

ATELIERS OUVERTS À TOUS

À part les ateliers annotés «sans inscriptions»,
toutes ces animations sont uniquement sur inscription.

Possibilité de s’inscrire 3 semaines avant la date de 
l’atelier.

Pour participer, inscrivez-vous par e-mail ou par 
téléphone auprès du service Développement Durable :

 a.capitain@saintpierredumont.fr
06 30 12 51 38 / 05 58 76 44 85


