
Date envisagée
DATES DE Jardins
ouverts au JNPP Calendrier lunaire

ordre de
priorité echelle

de 1 à 10 bréve description de l'atelier prévu

Nombre de
personnes
requises au

minimum

rejoignez le
google groupe et
inscrivez vous ici

Volontaires
qui manquent

pour
commencer matos

matos manquant
pour commencer date de début date de fin

13/10/2013 13/10/2013 ? 5

récoltes, semis, travaux de saison au
jardin , réflexion collective pour la création

du calendrier circulaire et perpétuel
des Jardins du Loup. maximum paper board marqueurs

27/10/2013 27/10/2013
Lune descendante

> feuilles 6
arbres fruitiers / préparation des trous et du

sol 4 à 5 France

en novembre 10/11/21013 sans objet 8

plan du jardin plastifié (relevé de la partie
clotûrée - dénomination des planches -

panneaux devant les cultures) 3
Estelle, France,
Corinne, Emilie 0

Voir dénomination des
planches JNPP en
collectif.
tuiles et feutres
indelébiles pour
panneaux cultures ?

matos de
plastification ?

Novembre 10/11/2013 sans objet ?

Atelier fabrication de 2 cuiseurs à BIochar
pour pyroliser  les dechets du jardin en futs

de recup 4 bruno,  Fanélie 2
4 fuits de 200 lt et 2 futs

de 60 lt

24/11/2013 24/11/2013
descendante

feuilles ;) 6 arbres fruitiers / plantation 4 à 5 Murielle, bruno 2 ?
Début

décembre 08/12/2013 ? 6 ? il y avait quoi ici? 2 à 3 1 ?

8/12/2013 ou le
05/1/2014  ou

autre dés qu'il y
aura le nombre
de participants à voir 5

Etablir dans le jardin forêt deux grosses
buttes permacoles sur le modèle  Sepp

Holzer (1,5 mètre de haut minimum). Pour
cet atelier nous avons estimé qu’il faut au

minimum  l’énergie de 10 humains pendant
6 heures. Dés que nous serons au

minimum 10 volontaires, nous fixerons
ensemble la date qui pourrait être le 8

décembre ou le 5 janvier. 10 à 12

Bruno, Gwenaelle,
Nathalie, Murielle,

philippe M,
Philippe C,

Fanélie, Emilie 3

tronconneuse,
piemontaise, pioche
pelless, brouettes,

bache, fumier carton,
paille, compost,

Apportez vos
pelles, pioches

21/12/2013 Solstice 10 FIESTA SAINT JEAN D'HIVER un max

Bruno, Corinne,
philippe M,
Philippe C.,

France,Emilie et
Sara ;)

Bidons à biochar,
musique, musiciens
danseurs costumes..

victuailles,

22/12/2013 22/12/2013 descendante fruit 6 Mise en place de kiwis 2 à 3 Bruno, 1

22/12/2013 22/12/2013 descendante fruit 8 LAND ART un max Bruno ?
05/01/2014 ou
8/12/2013 en

fonction buttes
sepp holzer ? 4

préparation planches du haut (pour
tomates 2014) 4 à 6 Bruno, Fanélie 3 compost

A finir 9
Finir le toit de la cabane à outils. + orga

utilisation des outils. 2
Jean-Laurent +
France  +Emilie 0 28/09/2013 30/09/2013

en fevrier 8
murJardiniéres en bois ou les murs

s'ecroulent 9 à 11 Bruno, Fanélie 8
bois,  piquets
chataigniers

Octobre à mi-
janvier 6 Entretien des arbres fruitiers ? personne

ressource?

? sans objet ? Cloture sud des planches sous le voisin ? ?


