Accès ?
En bus : bus n°4 (rue Rogier, à 2 mn sur la
gauche de la Gare, lorsqu'on sort de la
Gare côté Centre ville). Arrêt facultatif «
La Pairelle ». Monter à pied la rue Marcel
Lecomte (1km) jusqu’au calvaire : suivre le
panneau
«
Centre
Spirituel
».
En taxi : De la gare de Namur : 5km.
En voiture : E411, sortie Bouge (n° 14).
Traverser
Namur
en
direction
de
Profondeville (N 92). A la sortie de Namur,
monter à droite la rue Marcel Lecomte. A
1km, un panneau indique le Centre
Spirituel.

En 2020
Du sa. 15 (9h30) au Di. 16 (17h) février
Du sa. 28 (9h30) au di. 29 (18h) mars
Du sa. 13 (9h30) au di. 14 (18h) juin

Chantiers participatifs au
potager de la Pairelle

Inscription via ce bulletin à renvoyer au centre ou
via le site internet www.lapairelle.be
Je désire participer à :
SAM DIM

Chantier de février les 15 et 16 février 2020
Chantier de mars les 28 et 29 mars 2020
Chantier de juin les 13 et 14 juin 2020

Vous avez envie de donner un peu de temps pour faire
vivre l’espace potager du centre ? Vous avez envie de
découvrir le travail de la terre ou de partager vos
connaissances ? Ou juste de passer un bon moment au
grand air à La Pairelle ?

Nom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Date et signature

N’oubliez pas vos bottes et habits de travail !

Rendez-vous en février, mars et juin pour des
weekends de chantiers participatifs !
Animateurs : Anne-Claire Orban et Benoit Kervyn

L’espace potager

Au programme

L’espace potager s’étend sur environ 5 ares. Il est composé de
différentes parcelles de légumes (zones A, B, C, D, E, F), mûriers,
groseilliers, framboisiers, vignes, rhubarbes, ainsi qu’une grande
serre pour protéger les cultures du vent et du froid. Quelques
arbres fruitiers entourent le potager (pommiers, cognassiers,
poiriers, noyers, pruniers).

Chantier de février : réparation d’outils, construction de l’espace
compost, préparation des semis, récolte des légumes d’hiver,
construction du poulailler, ...

Depuis l’été 2019, les retraitants sont bienvenus dans cet espace
pour travailler la terre ou récolter l’une ou l’autre culture. Les
tâches sont variées : désherbage, semis, récolte, travail de la terre,
arrosage, nettoyage des sols, paillage, ... Elles sont adaptées aux
capacités physiques, au niveau de connaissance en jardinage et au
temps disponible des retraitants. Le travail manuel est ainsi à la
portée de tous et toutes.

Chantier de mars : préparation du sol pour les plantations, premiers
semis, premières plantations, récoltes des légumes d’hivers, ...
Chantier de juin : récolte des cultures de printemps, plantations,
ateliers transformation, mise en place de l’irrigation pour l’été, ...
Comment cela se passe ?
Vous vous inscrivez pour une journée ou tout le weekend (demijournées possibles aussi sur demande).
Les chantiers débutent à 9h30 et terminent à 17h en hiver et 18h à
la belle saison. Pause midi entre 12h30 et 14h. Gouter à 16h.
Café et repas pris en charge par La Pairelle.
Pour ceux et celles qui désirent rester tout le weekend, vous
pouvez réserver une chambre à Béthanie en prenant contact avec
le secrétariat : secretariat@lapairelle.be
Pour qui ?
Tout qui aimerait passer un week-end au grand air ! Novice ou
expert du potager ! Et les enfants accompagnés de leurs parents
sont les bienvenus !

Les chantiers sont l’occasion de « donner un coup de boost » au
potager dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Où ?
Les repas et ateliers cuisine se font à Béthanie.
Les ateliers extérieurs se font dans l’espace potager de la Pairelle.

