
En quête d'abondance

16 et 17 Juillet
entre 10h00 et 19h30
Familles des Collinien.ne.s, Voisins 
de  la  résidence, Usagers, Habitants 
de Pouzauges, Associations, 
Jardiniers en devenir, Flâneurs, etc.
Les résidents des Collines 
et ceux et celles qui les 
accompagnent souhaitent que le 
jardin de la résidence puisse être 
aussi le vôtre.  

Une synthèse clôturera ces  
temps de co-construction ... 
Vendredi 17 juillet à 19h30 

La CoLLine RessouRCes : Un Jardin imagination

Tenez-nous informés de votre présence 
Pour tous renseignements, s’adresser auprès de l'accueil de la résidence au 02 51 57 04 92 

Résidence 
les Collines

Nouveau 
Temps Fort

Venez participer aux ateliers !
Consultez le programme  
en tournant la page ...



E n t r E l i E u x  -  P a y s a g i s t E  B r é t i n  -  d i d a t t i c a 

Résidence des collines - Ville de Pouzauges - Requalification du JaRdin des collines

Jeudi 16 Juillet 
9h30  Installation d’un point repère pour ces deux 
 journées (sorte de QG)

10h 30  Ateliers Cheminements : déplacements et 
 observations dans le jardin : leurs vertus, 

Public : Résidents et personnel

12h 30 à 14h00 Déjeuner Pique-Nique 
   Public : Personnel de la résidence !

14h 30 / 16h00 Ateliers Jardins (petits modules) …
 - Interface dedans dehors (Couloirs - Balcons)  
 - LOTO des Fleurs

Public : Résidents, familles de résidents 
et associations de la résidence … )

16h 00  Goûter, partage !.... Choix de plantes

16h30  Visite guidée du Chantier des allées du jardin   
 et/ou temps achat plantes 

17h à 19h00 Ateliers sur le "Bien commun" Grand âge 
 et Cité Public : Tous et toutes

Vendredi 17 Juillet
9h30  Le bonjour de la journée avec les résidents

10h 30   Ateliers Cheminements interface entre la    
 Résidence et la Cité de Pouzauges

Public : Résidents et personnes extérieures !…

12h 30 à 14h00 Déjeuner pique-nique prémices 
 commission espaces verts 

Public : Personnel de la résidence et personnes 
potentielles pour la commission espaces verts !

14h 30/16h30 - Ateliers Jardins contextualisés (présence 
 des partenaires divers ...) Les espaces 
 singuliers à inventer…

Public : Résidents et personnes extérieures !…

16h 00  Goûter, partage !....

17h00  Visite de la fin du Chantier des allées  : mise en 
 situation et prédisposition de certains espaces .. 

Public : Tous et toutes

La RésidenCe de La geRmination

P R O G R A M M E

N'oubliez-pas la synthèse de clôture Vendredi 17 juillet à 19h30


