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Prestations internes (visites de groupes) 
Ecole primaire : aucune école n'est venue. 
Centre de loisirs LesPEP64 Artigueloutan : 26 enfants et 5 accompagnants 
Centre de loisirs ALSH Les aventuriers Morlaàs : 43 enfants (3 à 5 ans) et 6 accompagnants 
Accueil de loisirs Lapacca Lourdes : 20 enfants et 5 accompagnants 
Lycée agricole Orthez : 8 jeunes de 2nde Pro + 1 enseignant  
Collège Jeanne d'Albret Pau classes SEGPA 4ème et de 3ème : 25 collègiens et 4 enseignants 
ADAPEI SIFA : 9 dont 2 accompagnatrices 
ADAPEI SESIPS : 3 jeunes et 2 accompagnatrices  
IME Castel de Navarre : 14 jeunes et 2 accompagnants  
ARIMOC : 4 adultes + 1 accompagnateur 
Retraités du Pays de Nay : 10 adultes + 1 accompagnatrice 
Pistes Solidaires : 15 adultes 

 
 
 

Soit  
148 jeunes,  

29 adultes et  
29 accompagnants 

 

 
 
 

304 adhérents, dont 158 femmes et 146 hommes. 
7500 heures de bénévolat, ce qui équivaut à 5 personnes à temps plein ! 

Un très grand merci ! 

10 ateliers de formation/13 ont été assurés au cours de l'année dans les domaines suivants : 
jardinage, conduite du verger, création d’abris pour les auxiliaires du jardin, initiation à 
l’apiculture, vannerie structures osier pour le jardin, fabrication de cosmétiques naturels. 

Stages annulés : cuisine saine et naturopahtie, biodynamie et semences potagères 
1 stage de 2 jours sur "créer un jardin-verger vivrier en agroécologie" pour 10 stagiaires. 
2 stages/4 sur le verger organisés par le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine : taille 
d’hiver, mise en place d’un verger  Stages annulés CVRA : greffage et taille en vert 

 
Soit  

118 personnes 
formées sur  

notre site 
 

Prestations externes (déplacements) 
- Semaine des Familles – Centre social la Pépinière - Atelier du Neez Jurançon (25 enfants) 
- Eco-parlement des Jeunes – Webinaire  par le CPIE Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement Béarn : 2 classes (40 collégiens) 
- Conférences (deux Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie (20 pers) et une au Jardin-verger pour 
les adhérents (55)) : "L’histoire des jardins et des légumes sur le piémont pyrénéen de 
l’Antiquité au XXème siècle" et "Utilisation des plantes par les femmes savantes" 
- Stand Marché des Producteurs à Assat – tous les vendredis soirs (environ 20 pers*15sem) 

 
 

Près de  
440 personnes  

en tout 
 
 
 

Manifestations au Jardin-verger 
Seulement 2  manifestations sur  9 ont pu être maintenues ! 
 *La Fête du Jardin-verger : alternatives et transition : 600 personnes 
 *Les Journées Européennes du Patrimoine : 30 personnes 
 

Des visites individuelles (hors manifestation) : 170 personnes 
Les visites guidées sur inscription : 26 personnes 
Spéciales Fête des Mères et Fête des Pères : 8 

 

Le Marché aux plants a été annulé et remplacé par une vente par correspondance + drive  
Un record : 160 commandes ont été passées dont 50% par des personnes extérieures 
au CLAB 

 
 

Près de  
830 personnes 

 
+ 

 
 
 

80 personnes 

  

Accueil de stagiaires 
 Chloé Branger de Boeil-Bezing en 1ère année de BTS GPN à Masseube 

 Christelle Remigi en stage dans le cadre de la formation BPREA 

Intervenants externes 
 Emile Béziat, jardinière et Jaime Almeida P. Correia (travaux d'entretien)  

Formation 
Formation CIRDOC Patrimoine Culturel Immatériel (Florence et Hubert) –Oloron (février) 

 

Deux stagiaires 
 

Deux intervenants 
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