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Le Jardin Capucine, rempart de biodiversité

LE JARDIN CAPUCINE, C'EST QUOI ?
Le jardin Capucine, c'est un petit coin de verdure situé au 38 rue Vauban, à michemin entre les Capucins et le pont de Recouvrance. On y trouve des buttes de
cultures potagères, un châssis, des bacs à compost, un poulailler, une mare à
crapauds, des arbres fruitiers et une spirale aromatique. Depuis 2009 et sous
l'impulsion de Arnaud Amos, animateur en agro-écologie, ce jardin en milieu urbain
s'est transformé en lieu d’expérimentation permacole.

Jardinage au naturel
Les adhérent.e.s de Terre des possibles se
retrouvent régulièrement pour jardiner et
cultivent une ambiance conviviale. Au
rythme des saisons et en fonction des
envies, on taille, on paille, on sème, on
plante et on récolte. Tous les jardinier.e.s
sont les bienvenu.e.s ! Notre collectif est
inter-générationnel et se nourrit des
expériences, du savoir et de la bonne
volonté de chacun.

Echange de plants et de bon plans
Terre des Possibles, c'est également un
lieu pour venir troquer des boutures, des
plants, échanger des graines, des
recettes...

Groupement d'achatS
À plusieurs, nous achetons des produits
en gros conditionnement (farine, sucre,
café, céréales, féculents, fruits secs...)
auprès de Terra Libra, un grossiste
d'épicerie issue du commerce équitable
et du bio-local.

Ateliers, projections et festivitEs
Terre des Possibles organise des
événements autour du jardin : des ateliers,
des projections de films, des apéros... Le
jardin Capucine s'illumine et s'anime, se
transforme en guinguette pour accuellir
adhérents et habitants du quartier.

Envie de participer aux activitEs et adhErer A l’association ?

Contactez nous :
Association Terre des possibles
38, rue Vauban - 29200 Brest
www.terredespossibles.org / contact@terredespossibles.org

ADHES
10€
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