JARDIN BOTANIQUE
ATELIER PATRIMOINE BOTANIQUE DE L’E.N.V.A.

JARDIN
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Les jeudis de 14h à 17h
Etienne BÂCLE
Paul BROCH

Jardinier du Jardin botanique

Correspondant de cours

Tous les jeudis, en dehors des vacances scolaires, Étienne Bâcle nous encadre et nous fixe le programme des
tâches à accomplir individuellement ou en groupe pour assurer l'entretien et la préservation du jardin
botanique. Les espaces où s'activent les bénévoles sont dispersés dans différents lieux de l’École qui
possèdent chacun leur identité propre.

Date de début de l'atelier
pour les anciens adhérents :
Jeudi 15 septembre 2022
pour les nouveaux adhérents :
Jeudi 22 septembre 2022
Tous les jeudis, hors vacances scolaires

Les collections du jardin botanique s'articulent autour des espèces végétales médicinales, toxiques, mellifères,
fourragères et tinctoriales.
Suivant vos aptitudes et vos goûts, vous pourrez rejoindre, si vous le souhaitez, un des groupes qui ont pris la
responsabilité d'un parterre spécifique (plantes médicinales, plantes médiévales, plantes fourragères…) ou
encore la gestion de la graineterie.

16/06/2022

Maisons-Alfort

Nous avons besoin de personnes motivées, autonomes et ayant, si possible, un certain niveau de compétence.
L'atelier « Patrimoine botanique de l’ENVA » est un lieu de convivialité où l'ambiance de travail s'accompagne
de moments purement festifs.
Site internet spécifique de l’atelier : https://enva.uia94.fr
Site internet de l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort : www.vet-alfort.fr

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
7, avenue du Général de Gaulle
Bus 181 - 104 - 103 Arrêt : Ecole vétérinaire
Métro ligne 8 Arrêt : Ecole vétérinaire

Tarifs : 30 € - 35 €
Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne
6 place de l'Abbaye BP 41
94002 CRETEIL Cedex

Téléphone : 01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr

15 participants minimum - 30 personnes maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper
un minimum de participants.

