
 

"la Terre : un cadeau" pour les fêtes de Noël 

Exposition, conférences, ateliers  

 

  

 

 

"la Terre : un cadeau" pour les fêtes de fin d'année 

 
Bonjour, 

 

L'École du Jardinage en Carrés - Centre d'agro-écologie présente une exposition sur les marchés de 

Noël à Azay-le-Rideau (37) ainsi que des conférences et ateliers sur les richesses agro-écologiques 

de notre Planète. 

La Terre est un cadeau pour l'Homme, la biodiversité. Les animations invitent à rendre ce 

cadeau pour se nourrir sainement, nourrir le sol, les abeilles, les oiseaux. 

 

► Exposition du 1er au 31 décembre, sur les marchés de Noël (place de la République) 

► Conférence "la ruche Warré" pour nourrir les abeilles, le 8 décembre à 1h la médiathèque 

► Conférence "le Potager en Carrés à la Française" pour nourrir l'Homme, le 15 décembre à 16 h la 

médiathèque, avec dédicace du nouveau livre d'Anne-Marie Nageleisen 

► Atelier "Accueillir la biodiversité" pour nourrir les oiseaux et les inscectes, sur le marché de Noël 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute précision sur ce programme … alléchant ! 

A très bientôt, carréSment ! 

 

L'École du Jardinage en Carrés - Centre d'agro-écologie 

"Le potager en carrés à la française" - route des Granges, 37190 Azay-le-Rideau 

06.18.40.07.59. 

contact@potagerencarres.info 

www.potagerencarres.info 

mailto:contact@potagerencarres.info
http://www.potagerencarres.info/


 

 

Programme 2019 de l'École du 

Jardinage en Carrés - Centre 

d'agro-écologie 

 

♦ Cours de jardinage, stages, 

ateliers cuisine, etc 

 

Télécharger le programme ici  

 

 

 

sur Amazon 

 

Le nouveau livre "le potager en carrés à la française : le jardin nourricier tout en biodiversité" est 

quant à lui disponible sur Amazon, dans les biocoop et librairies d'Azay-le-Rideau et de Chinon. 

L'ouvrage est préfacé par Vincent Piveteau, directeur de l'École Nationale Supérieure de Paysage au 

Potager du Roi à Versailles, où a enseigné Anne-Marie Nageleisen. Il y parle du "potager en carrés à 

la française" en citant le philosophe Michel Foucault : "C'est la plus petite parcelle du monde, et puis 

c'est la totalité du Monde", exprimant ainsi l'importance de la biodiversité dans cette méthode de 

jardinage agro-écologique. 

A voir aussi, le reportage réalisé par France 3 Centre Val de Loire, sur YouTube. 

  

http://www.potagerencarres.info/PDF/Programme-Ecole-du-Jardinage-en-Carres.pdf
https://www.amazon.fr/potager-carr%C3%A9s-fran%C3%A7aise-nourricier-biodiversit%C3%A9/dp/295408751X/ref=zg_bs_407402_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=2ZNFXNV24JJN9QDH12M9
https://www.amazon.fr/potager-carr%C3%A9s-fran%C3%A7aise-nourricier-biodiversit%C3%A9/dp/295408751X/ref=zg_bs_407402_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=2ZNFXNV24JJN9QDH12M9
https://www.youtube.com/watch?v=W_06VFlMdmM&feature=youtu.be


 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Copyright © 2017 - "Le potager en carrés à la française" All rights reserved. 

 

Our mailing address is: 

contact@potagerencarres.info 

 

Le site internet de l'École du Jardinage en Carrés : 

www.potagerencarres.info 

 

 

mailto:contact@potagerencarres.info
http://www.potagerencarres.info/
https://twitter.com/potagercarres
https://www.facebook.com/potagerencarres/
http://www.potagerencarres.info/

