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Les Jardiniers en Pays d'Auge
Liste chronologique des activités des JEPA.

Juillet 2022
Respectons les règles sanitaires en vigueur !

Pour vous inscrire à une activité des JEPA
Les activités dans la liste ci-dessous qui sont précédées d'une '*' sont sous la
responsabilité des JEPA.
L'inscription à une de ces activités est indispensable. Réservez votre place auprès de
votre Responsable (nom ci-dessous).
Si vous êtes membre des JEPA, la participation est gratuite (dans la limite des places
disponibles). Sinon une participation de 4 € par personne sera demandée.
Pour vous inscrire, prenez contact
Le Président : Thierry BELLIARD
238 route de la Mairie, 14100 Saint-Martin-de-Mailloc
Tél : 09 62 39 79 15 ou 06 32 96 55 08
Mail : thierrybelliard14@orange.fr
Pour devenir membre
Lors de votre rencontre avec un de nos responsables, ou après l'avoir contacté, vous
réglez votre participation de 12 € pour une carte mono, ou de 15 € pour une carte
duo.
Une carte nominative de membre vous sera fournie, qui vous donne droit aux remises
de nos Partenaires, et à la gratuité de nos activités.
Les activités du mois de juillet 2022
Samedi 9 juillet 2022 : 14h00 Sortie balade botanique à la Croupte : Animateur
Thierry Belliard
-----------------------------------------------------------------------------------------Samedi 16 juillet 2022 : 14h00 Atelier Apiculture à Notre Dame de Courson :
Animateur Joel Louet
------------------------------------------------------------------------------------Samedi 23 juillet 2022
Journée de découverte de la forêt et des haies en Pays d'Auge (Saint-Martin-DeMailloc).
S'équiper de chaussures de marche et, en souhaitant ne pas avoir besoin de s'en
servir, d'un imperméable.
Journée organisée par l'association des Jardiniers En Pays d'Auge (JEPA) avec le
concours de la mairie de Saint-Martin-De-Mailloc
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Rendez-vous à la mairie de Saint-Martin-De-Mailloc (proximité école)
* Accueil à partir de 08h30
* Présentation à 09h00, par François MOYSES (durée 03h00 à 03h30), en salle de
classe de Saint-Martin-De-Mailloc.
Un temps consacré à l'acquisition de connaissances de base sur :
le fonctionnement des arbres et arbustes (photosynthèse, respiration, stratégies
de croissance et de développement...)
La cohabitation des différentes espèces d'arbres et d'arbustes présentes dans les
bois et les haies
Les écosystèmes forestiers et ceux des haies, définitions, fonctionnements, atouts
et fragilités
Les impacts des changements climatiques sur la forêt et les haies
Questions des participants / Temps d'échanges
* Repas tiré du sac : si le temps le permet le repas sera pris en forêt après une demiheure de marche départ de la mairie, dans le cas contraire le repas sera pris sous
couvert, dans une salle.
* L'après-midi, dans la nature (durée environ 3h), autour du village de Saint-MartinDe-Mailloc. Un temps consacré à la découverte des bois et des haies sous la forme
d'une balade didactique : circuit pédestre ponctué d'arrêts dédiés à différentes
thématiques. Parcours sans aucune difficulté physique. Circuit départ et arrivée
mairie de Saint-Martin-de-Mailloc
Fin de la journée prévue pour 16h00 / 16h30
-------------------------------------------------------------------------------------
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