Informations :
Association Caen Saint Jean Eudes –
Centre d’animation Clémenceau
18 rue du Puits Picard, 14 000 CAEN
02 31 53 06 23 ou 06 45 17 60 12
Mail : ussje@wanadoo.fr
Facebook : Caen Clémenceau
Site : www.ussje.fr

Le
Jardin de l’amitié
Jardin partagé du quartier Saint Jean Eudes
Rue du clos Charmant – 14 000 CAEN

Ouvert à tous, rejoignez nous vite !

Missions et valeurs
Le jardin fonctionne grâce à un collectif d’habitants bénévoles qui
s’impliquent chaque semaine dans la vie du jardin et dans son
entretien. Le jardin partagé est cultivé collectivement par les
habitants du quartier Saint Jean Eudes.
Les valeurs du jardin de l’amitié sont le partage, l’égalité, la
convivialité, l’échange de compétences, l’entraide, le lien entre les
habitants…
Un jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner
pour en faire partie, le jardinage s’apprend par l’échange avec des
jardiniers plus expérimentés, cela permet de tisser des liens. Les
associations y cultivent le respect du vivant et n’utilisent pas des
pesticides…

Informations générales

Le jardin de l’amitié est ouvert le mardi matin de 9h à 12h et le
vendredi matin de 9h à 12h. En période estivale, le jardin est
ouvert le vendredi en journée complète. Les jours d’ouverture, il y a
toujours quelqu’un présent pour vous conseiller ou vous renseigner.
Rue du clos Charmant – 14 000 Caen

Ventes de légumes
Vente de légumes de saison, à petits prix, les jours d’ouverture
du jardin. Les prix et les légumes varient en fonction des périodes,
nous vous invitons à vous déplacer directement sur le jardin pour vous
renseigner et acheter vos légumes. Si vous n’êtes pas adhérent à
l’association Caen Saint Jean Eudes, une adhésion au jardin de 2€ est
demandée.
Les recettes de la vente de légumes servent à financer l’achat de
plans et le fonctionnement du jardin.

Mise à disposition
Il est possible de réserver le jardin pour une journée ou une
soirée afin d’y passer un moment convivial entre amis ou en
famille. Un barbecue est mis à votre disposition. (Gratuitement)
Une bonne idée pour fêter un anniversaire ou toutes autres
occasions, et profiter d’un petit coin d’extérieur !

Organisation soirées & évènements
Toute l’année, de nombreuses manifestations sont organisées sur
le jardin ! Des soirées pizzas avec le four à pain, des journées portes
ouvertes, des journées en présence d’artistes, des échanges avec
d’autres jardins partagés, des après-midi jeux ou créatives, des
rencontres…
Pour en savoir plus, contacter nous !

Il est possible de rejoindre le collectif
à n’importe quel moment,
alors n’hésitez plus !

