Samedi 9 Février 2013
La taille des fruitiers
Animateur : Jean-Marie JOLICARD (Enseignant en Travaux Paysagers et ancien professionnel)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Vous vous demandez quelles sont les époques et la périodicité
des tailles ainsi que les différents types de tailles (de plantation ou habillage,
de formation, de mise à fruit et de fructification, de rajeunissement ou de
ravalement des arbres âgés, des arbustes fruitiers,…) ?
Venez découvrir l’anatomie et la physiologie des arbres et arbustes fruitiers,
les organes végétatifs et fructifères, les formes d’arbres fruitiers, le choix
des formes d’arbres…
Cet atelier tentera de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la taille des fruitiers.

Samedi 16 Février 2013
La taille des fruitiers – Niveau 2
Animateur : Jean Marie JOLICARD (Enseignant en Travaux Paysagers et ancien professionnel)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Pour les personnes ayant déjà suivi la première formation ou étant sensibles à la taille des
fruitiers, cette formation de niveau 2 ira plus loin dans les conseils et tentera ainsi de répondre à toutes
les questions que vous vous posez encore sur la taille des fruitiers.

Samedi 23 février et Samedi 12 octobre 2013
Initiation à l’aromathérapie
Animateur : Laurence ISNARD-AUBERT (CFPPA de la Creuse)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Accueil 14 h au CFPPA de Dun-le-Palestel – fin de la formation 17 h
Formation : L’aromathérapie est la connaissance et l’utilisation des
huiles essentielles, substances aromatiques volatiles issues du
monde végétal. Elles sont connues depuis la plus haute antiquité
pour leurs propriétés thérapeutiques agissant au niveau du corps et
de l’esprit.
Cet atelier vous permettra de connaître quelques huiles essentielles majeures de l'aromathérapie
familiale et les procédés d’utilisation.

Samedi 2 mars 2013
Le greffage
Animateur : Jean-Marie JOLICARD (Enseignant en Travaux Paysagers et ancien professionnel)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Quel est l’intérêt du greffage et les conditions de sa réussite
selon vous ? Connaissez-vous les époques de greffage, les matériels
nécessaires, le choix du greffon, les méthodes de greffage (la greffe en
écusson, par approche, par application, à l’anglaise, en incrustation, en
fente, en couronne, oméga, …) ou encore les soins après le greffage ?
Cet atelier vous aidera à ce que vos greffes soient toujours une réussite en
vous apportant tous les éléments de réponse !

Samedi 9 Mars 2013
La taille des rosiers
Animateur : Sébastien MAUDEUX (Chargé de mission secteur Aménagement, CFPPA de la Creuse)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Qu’ils soient grimpants ou rampants, buissonnants ou paysagers,
à fleurs simples ou doubles, les rosiers ornent souvent nos jardins de leurs
fleurs si odorantes et agréables à contempler. Mais leur entretien demande
une bonne connaissance de leurs fonctionnements. Ainsi, venez découvrir le
monde des roses dans cet atelier où vous apprendrez les différentes
techniques de taille, les périodes, les soins à apporter et bien d’autres astuces
pour que vos rosiers s’habillent de leurs plus belles roses en 2013.

Samedi 16 Mars 2013
Se former pour jardiner « bio »
Animateur : Jacques DARABAZ (Jardinier, Représentant des jardiniers de France)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Besoin de quelques conseils sur le jardinage ? Cet atelier est fait
pour vous. Il vous aidera à mieux préparer votre sol et vos semis. Il vous
familiarisera avec l’association des espèces potagères, les auxiliaires aux
jardins, le désherbage et bien d’autres astuces pour que votre jardin soit une
réussite en 2013.

Samedi 23 Mars 2013
La vannerie (Création d’un nichoir)
Animatrice : Corinne BRUELLE, Vannière
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Les oiseaux comptent parmi les meilleurs alliés du jardinier.
Il existe plusieurs moyens de les attirer dans son jardin, notamment en
installant des nichoirs. Au cours d'une matinée, je vous propose de
fabriquer un nichoir en osier brut, avec un tressage simple, et nous
verrons les variantes possibles selon le temps et les capacités de chacun.
Munissez-vous d'un sécateur (de préférence à deux lames égales) et d'un
petit couteau (type opinel), et d'une balle de tennis ou équivalent.

Samedi 30 Mars 2013
Le bouturage
Animateur : Jean-Marie JOLICARD (Enseignant en Travaux Paysagers et ancien professionnel)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes consistant à
donner naissance à un nouvel individu à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé. Cet atelier
vous aidera à ce que vos boutures soient toujours une réussite en vous apportant tous les éléments de
réponse à vos questions !

Samedi 13 avril 2013
Découvrir les Fleurs du Dr Bach
Animateur : Laurence ISNARD-AUBERT (CFPPA de la Creuse)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Accueil 14 h au CFPPA de Dun le Palestel – fin de la formation 17 h
Formation : 38 Essences fleurs de Bach ont été élaborées par le
Docteur Bach un remède de secours plus connus sous le nom de
« rescue »

(« rescue

remedy »).

Les

fleurs

de

Bach

agiraient

principalement sur les sentiments et les émotions qui génèrent de la
souffrance : anxiété, angoisse, colère.
Venez découvrir ces fleurs et en connaître leur usage !

Samedi 11 Mai et Samedi 14 Septembre 2013
Se nourrir et se soigner avec les « mauvaises herbes » du jardin selon la saison
Animateur : Philippe REDIN (Formateur, CFPPA de la Creuse)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Vous voulez apprécier le désherbage d'un autre œil ? Venez
découvrir les propriétés médicinales et alimentaires des « mauvaises herbes »
qui envahissent votre jardin. Selon les saisons, vous apprendrez à les
reconnaître, les utiliser et les transformer afin de profiter au maximum de
leurs vertus pour votre bien-être et votre santé. Tisanes, sirops, huiles de
massages, salades sauvages... vous permettront de découvrir de nouvelles
saveurs et de nouvelles sensations.
Dates et animations selon les époques et les plantes disponibles.

Samedi 22 juin 2013
Préparation de macérât huileux (huile de massage)

Animateur : Philippe REDIN (Formateur, CFPPA de la Creuse)
Accueil 8h30 au CFPPA d’Ahun – fin de la formation 12 h
Formation : Vous apprendrez à identifier quelques plantes afin de les mettre à
macérer dans de l’huile et fabriquer quelques huiles de massage qui sauront
vous apporter bien être et réconfort.
*(1) Formation disponible en Français pour un groupe de 8 personnes minimum.
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Le 23 février
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Le greffage
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La taille des rosiers
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Le 23 mars
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Le 13 avril
Le 13 avril
Le 11 Mai

Le bouturage

Se nourrir et se soigner avec

8h30-12h

les « mauvaises herbes » du
Le 14 Septembre

Le 22 juin

CFPPA-23150 AHUN

jardin selon la saison
Préparation de macérats

8h30-12h

huileux (huile de massage)

CFPPA-23150 AHUN

Le 12 octobre

L’aromathérapie
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L’aromathérapie

27euros
/ session
(1)
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8h30-12h

27 euros

CFPPA-23150 AHUN

(1)

14h30-17h

27 euros
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(1) Ces ateliers sont gratuits pour les enfants accompagnés

Renseignements / Inscription
Sébastien MAUDEUX
CFPPA de La Creuse – Le chaussadis – 23150 AHUN
 05.55.81.48.90

