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Suite du programme à venir fin juin. 

 Dates Lieux 

Jour 1 Vendredi 19.03 

Jardin-verger – Assat. Mieux faire connaissance, 
échanges sur les projets individuels de chacun. 

Echanges sur ce Nature émoi et le partenariat avec la 
Mission locale des Jeunes. 

Jour 2 Jeudi 1er.04 

Jardin-verger – Assat. Visite guidée du jardin-verger 
par Hubert / Animation de groupe : définir la charte des 

bons comportements vis-à-vis du groupe et de la 
structure accueillante// Débat pour ou contre : apprendre 

à défendre ses propres idées avec conviction 
(personnalités ou réalités du monde contemporain : 

Greta Thunberg ; Sea Shepherd ; l’élevage intensif…)/ 
Atelier semis. 

Jour 3 Vendredi 2.04 

Jardin-verger – Assat. Découverte de l’infiniment petit 
à la binoculaire. Etude de la fleur et de sa composition. 

Comment se fait la pollinisation (reproduction sexuée) de 
la plante. / Approche beauté des couleurs, des tons 

irisés des pétales, émerveillement, … // repiquage de 
plants de tomates / méthode. Echanges en groupe. 

Jour 4 Jeudi 8.04 

Jardin-verger – Assat (entretien des arbres fruitiers / 
passage au pinceau d’argile chaulée sur les troncs / 

explications // 
Assat - Découverte de la saligue, le long du gave à pied 

(2heures de marche). Histoire de la saligue (lieu où 
poussaient les saules), métiers d’autrefois en lien avec 

le gave / Questionnement d’où provient l’eau du gave ? / 
Visite programmée au Cirque de Gavarnie, source du 

Gave. 

Jour 5 Vendredi 9.04 

Vrac en herbes - Arbéost – production de plantes 
médicinales et aromatiques / échanges sur les projets 

agricoles menés par des femmes et non reconnus de la 
FNSEA / échanges sur l’écosystème de la montagne, 

l’eau de source et les bienfaits des plantes pour 
l’organisme. 

Jour 6 Jeudi 15.04 

Centre équestre - Idron. Stage équitation / découverte 
de l’activité et du rapport de l’homme à l’animal / 

approche pratique et théorique // 
Jardin-verger – Assat. Entretien des fruitiers (suite) / 

posse des pièges contre le carpocapse (ver). Pourquoi il 
ne faut pas utiliser des produits issus de la pétrochimie. 

et du jardin (plantations) 
 
 


