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 EDUCATION 

 

Soit 

234 jeunes 

 

 

 

Ecoles primaires : 189 enfants (accueil de la petite section au CM2).  
Ecole Marca Pau (2 classes) ; Escola Calendreta Auloron Oloron ; Ecole 

Narcastet ; Ecole Lannedarré Lourdes ; Ecole Bosquet classe bilingue Pau. 
Au programme : quatre ateliers pédagogiques animés par les bénévoles du 

CLAB : l’atelier des 5 sens ; le potager et le verger ; les auxiliaires du jardin ; 

la mare pédagogique 

 

Lycée et enseignement supérieur : 31 

Lycée technique Nay-Baudreix (15 lycéens) 

Ecole d’ingénieurs agro Purpan Toulouse (2 étudiants) 

Lycée Etienne Restat Ste Livrade sur Lot (14 étudiants) 

 

Educat’home 

1 accompagnement social par le jardin pour un jeune mineur. 
 

Education Environnement64 : 13 

Formation BPJEPS 

ATELIERS ET STAGES 

 18 ateliers et stages de formation réalisés dont 3 doublés (nichoirs + 

conduite de base d’un verger + semis). 1 récupéré à notre compte 

(CVRA). 

 A noter 2 stages annulés faute d’inscription et 1 annulation en raison 

 du pass sanitaire ; 

 2 ateliers soins naturels sur 12 réalisés : raisons, périmètre de circu-

lation covid ; absence d’inscription. Lisa, auto-entrepreneur arrête dé-

finitivement son activité. 

 6 ateliers culinaires de la Carotte Sauvage. 

 1 Atelier Hérisson (48h nature) GRATUIT 

 

Ce qui fait 27 ateliers (un record) et 177 personnes 

 

Gardeniser Plus : 9 participants 

Formation « devenez animateur.trice de jardins partagés » du 28/06 au 

02/07. Quatre intervenants bénévoles : Monika Metzger, Christine Tisnérat, 

Emilie Béziat et Hubert Lassus-Pigat. 

 

Nature émoi : 17 jeunes issus du Pays de Nay 
Groupe de printemps : 6 jeunes (AAP 2018) 

Groupe d’automne : 11 jeunes (AAP 2020) 

 
Soit  

203 personnes 

formées sur notre site 

 

 
 

 

MANIFESTATIONS 

L’ensemble des manifestations ont été maintenues à l’exception de la Chasse 

aux oeufs. La faible fréquentation est due aux restrictions sanitaires en 

vigueur. 

 Le Marché aux plants : 420 

 Rendez-vous aux Jardins « transmission des savoirs » : 90 personnes 
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 La Fête du Jardin-verger : alternatives et transition : 250 personnes 
- Avec la participation de l’ABDEA 64 réseau de l’agriculture paysanne (association 

béarnaise pour le développement de l’emploi agricole)  
- 12 producteurs locaux ; 3 associations nature ; 

- 5 exposants en lien avec la transition écologique 

 

 Les Journées Européennes du Patrimoine : 37 personnes 

 Des visites individuelles  : 437 personnes 
 

 Les visites guidées sur inscription dont entre autres,  
 

- le café Papote du Centre Lacaoü (6) de Billère 
- Groupe BUCHARD Leytron (21) – Solotour 

 

 Les soirées romantiques : 3 personnes 

 

 
 

 

 

 

 

 

Soit  

1237 visiteurs 

 

 

 

 

 

Soit 

5 stagiaires 

 

STAGIAIRES / PARCOURS PROFESSIONNELS 
 Stage de 4 semaines pour Léna Ithurralde 1ère année de BTS GPN - 

Lycée Jean Errecart de Saint Palais 
 

 Stage de 3 semaines pour  Valentin A. en classe de 2nd NJPF (Nature 

Jardin Paysage et Forêt) -  Lycée des métiers de la montagne de Soeix 

à Oloron 
 

 Stages de 1 à 2 semaines pour 3 jeunes de Nature émoi (Maeva D. ; 

Lydie-Maïtena B. ; Emma I.) 

INTERVENANTS EXTERNES 
 Emile Béziat, jardinière 

 Jaime Almeida P. Correia (travaux d'entretien) 

 
 

 

 

Soit  

213 personnes 

 
 

PRESTATIONS EXTERNES OU STAND EXPOSITION 
 

 Maternelle Lannedarré – Lourdes (SIMAJE) : découverte de la biodi-

versité au travers de la mise en place d'un carré de jardin, dans le 

cadre des activités périscolaires de la maternelle à raison d'une inter-

vention mensuelle pour 20 à 25 enfants âgés de 3 à 5 ans. 
 

 Festival d’Automne  - Bénéjacq (15) 

 Conférence sur les « sorcières » -  Ogeu (100) 

 La route des vins au Clos Lapeyre - Jurançon (40) 

 Commune Assat : une naissance, un arbre, les bébés de 2020 (33) 
 

DÉPLACEMENTS 
 Du 13 au 16/09 : 1ère rencontre internationale des partenaires Gar-

deniser+ à Rome : Hubert, Florence et Nicolas (Pistes solidaires) 

 Du 28/09 au 4/10, deux premières mobilités à Rome : Daniel Bouisset et 
Christine Portugal du CLAB. 
 

413 ADHÉRENTS, 30 BÉNÉVOLES, 6200 HEURES DE BÉNÉVOLAT 

et 

près de 1890 personnes sensibilisées 

à différents niveaux à la biodiversité végétale et à sa protection 

Hubert Lassus-Pigat, Président 


