
INFOS PRATIQUES 

DATE :  Le jeudi 24 septembre de 
9h30 à 16h 

LIEU :   BEZIERS maison de quartier 
Albert Camus, Allée Rosa 
Parks

TARIF :  GRATUIT

JOURNÉE PORTES-OUVERTES

DÉCOUVERTE
DE L’HORTITHÉRAPIE

SOUTENU PAR LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DE L’HERAULT

 Mosaïque, des Hommes et des Jardins - Création, coordination & animation de jardins à visée thérapeutique 
12, allée du Parc Tastavin - 34070 MONTPELLIER - 06 10 30 85 47 – www.mosaiquejardin.org

OBJECTIFS                                                                                                                                                   
Partager un moment ludique et convivial dédié aux seniors et les informer sur les bienfaits du jardinage. L’associa-
tion Mosaïque, des Hommes et des Jardins propose des Ateliers Jardins à visée thérapeutique. Ils sont l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir les plaisirs du jardinage, dans le respect du corps, avec l’objectif de préserver son 
capital santé. 

PUBLIC CONCERNÉ                                                                                                                                      
Personnes de  plus de 60 ans et professionnels de santé et du 
médico-social. 

PROGRAMME                                                                                                                                      

Conférence « Quand jardiner soigne »
• Comprendre ce qu’est l’hortithérapie, ses objectifs, bénéfices, 

publics…,

• Partage des techniques de jardinage biologique et respec-
tueux de l’environnement,

• Comment construire des objectifs thérapeutiques adaptés à 
un public Alzheimer,

• Visionnage de notre documentaire « jardins d’hier, jardins 
d’aujourd’hui ».

Nos ateliers Jardin « du bien vieillir » 
• Jeux de mémoire et découvertes sensorielles des plantes,
• Ateliers collectifs de semis, bouturage, repiquage, rempotage,
• Apprendre à jardiner sans se faire mal,
• Bienfaits des Plantes Aromatiques et Médicinales (sommeil, 

concentration…).

MODALITÉS                                                                                                                                      
• Rencontres, échanges et quizz végétal dans la salle Polyvalente de la maison de 

quartier Albert Camus.
• Mises en pratique (semis, bouturage …) au Jardin médiéval St Jean des An-

neaux, boulevard Bir Hakeim,

• Port du masque obligatoire et distanciation sociale en intérieur.

INSCRIPTION                                                                                                                                      
Merci de vous inscrire avant le 21 septembre 2020 par mail à 

soniatrinquier@mosaiquejardin.org ou christine.morard@ville-beziers.fr


