
S’INITIER AU JARDINAGE 
          EN BIODYNAMIE

            Stages sur 4 samedis
automne, hiver, printemps, automne
                en 2022-2023

      8 octobre, 4 février 9h30-17h
       à l’Evescat 12330 MOURET
  chez Anne Delienne et Rudi Tille
      
        Avril au jardin de Sylvie aux  
      jardins de la Labardie à Rodez
        Octobre aux Jardins partagés   
               Riz’home à Espalion
                     dates à définir 

Objectifs des stages
Connaître la biodynamie et ses apports
Expérimenter la conduite d’un jardin
en biodynamie 
Pérenniser un groupe de jardiniers-ières

Tarif : 20 € chaque journée d’octobre 2022, 
février 2023 et avril 2023 + 11 € adhésion 
annuelle à notre association  
(adhésion valable pour les 4 journées 
et la participation à nos activités)
Le tarif ne doit pas être un obstacle à votre 
participation

Inscription 
auprès de l’Association Régionale 
de Culture Biodynamique du Quercy-Rouergue
Anne : 05 65 69 59 50
biodynquercyrouergue@lilo.org

Les repas vers 12h30 sont partagés, 
chacun amenant un plat à partager

 ASSOCIATION RÉGIONALE DE CULTURE 
BIODYNAMIQUE DU QUERCY-ROUERGUE
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