
Un groupe de motivés qui se retournent les manches 
pour aider les instits à transformer une friche en jardin
pédagogique!



Finition de la couverture du 
toit de la cabane et de la 
toilette sèche



Table à semis



Placement de la clôture, de 
la barrière à l’entrée et 
d’une grille pour le 
déchargement



Travail du sol au tracteur et 
motoculteur et 
ensemencement du gazon 



Placement des barres aux 
poteaux et plantations des 
premières vignes



Taille de formation des 
fruitiers



Construction du préau



Construction du préau



Construction de rehausses 
supplémentaires (encore en 
cours) 



Construction d’un support 
pour cubis supplémentaires 



Mais encore …

• Achat et transport d’1m3 de terreau 

• Sécurisation de la porte de la cabane par un cadenas

• Plantation de vivaces et aromatiques dans le talus

• Semis d’une prairie fleurie « maison »

• …



Bilan du matériel de 
jardinage reçu



Les jeunes jardiniers 
commencent les semis ☺



La fin des travaux se profile… ☺

• Fin de l’équipement de la toilette sèche 
• Installation des gouttières et des cubis, finitions toiture
• Finalisation des clôtures avant dans la descente et au fond du 

terrain
• Construction de rehausses supplémentaires pour le potager
• Installation du poulailler et animations (prestataire externe dans le 

cadre du projet alimentation saine)

• Un peu plus tard: installation du toboggan
• L’an prochain: creuser la mare



Financement

• Reste du projet alimentation saine: 
Un max de bons plans récup’ pour le faire durer le plus longtemps 
possible! ☺mais le solde de 400€ a été dépensé depuis la dernière 
réunion:

• 65€ big bag de terreau
• 50€ béton rapide pour les poteaux et portail
• 225€ graines pour gazon
• 50€ barres à béton
• 10€ vis



Financement

• AP recettes de photos de Saint-Nicolas + marché de Noël
• 68,29 € roofing + clous
• 72,35 € colle EPDM
• 385,99 € clôtures avant
• 15,9 € 1ers sacs de terreau
• 26,37 € balais grattoir
• 30,99 € cadenas et porte cadenas pour la cabane

Total 599,89 €



Financement

• Dépenses à venir/comptabiliser: gouttières et petites quincailleries, 
solins, bois pour construire les réhausses et béton pour la fin des 
fondations du préau



Appel à dons de matériel

• Merci pour les dons!! 

• On recherche encore des cubis pour récolter l’eau 
de pluie, des arrosoirs et des tuyaux d’arrosage



Merci à tous les contributeurs et contributrices!

Un peu de temps et d’énergie?
Du matériel à mettre à disposition?
L’envie de nous aider à trouver sponsors /subsides?

Rejoignez-nous ☺
walactive.ap@gmail.com


