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Le coin des assos... Les jardins du Cygne - Janvier 2015
Source : Journal Municipal d’Arnèke

LE COIN DES ASSOS…
• LES JARDINS DU CYGNE
« Actions citoyennes et solidaires pour l’Homme et son environnement »
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »
Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry
Soyons responsables et agissons pour :
• replanter des haies champêtres, créer des mares,
• jardiner de façon écologique avec des traitements naturels,
• implanter des jachères fleuries,
• effectuer une fauche tardive afin que les insectes puissent
s’y reproduire,
• respecter les fossés en tant qu’écosystème...
L’équipe des salariés et bénévoles des Jardins du Cygne anime des ateliers de jardinage écologique, de
connaissance de la faune et de la flore locales.
Elle anime les anniversaires de vos enfants ainsi que le club des jardiniers chaque mercredi ou samedi.
Dans le four à pain rénové en 2014, l’équipe propose des ateliers culinaires (pain, plantes sauvages,
aromatiques…)
Habitants, établissements scolaires, établissements spécialisés, collectivités, centres de loisirs, comités
d’entreprises… sont les bienvenues.
Les centres de loisirs, les cavaliers ou randonneurs sont hébergés sous tentes et bénéficient du confort des
toilettes sèches, des douches, d’une salle d’accueil et d’un coin cuisine.
Nous accueillons des mini-camps lors des petites vacances ou en été pour découvrir la campagne et
s’amuser tout en apprenant à devenir un citoyen responsable de son environnement.
Les Jardins du Cygne, c‘est aussi un Point Environnement Conseil à votre disposition pour répondre à
vos questions : quelle peinture choisir pour rénover ma façade ? Quelle haie planter ? Comment faire mes
produits ménagers ? Pourquoi installer des toilettes sèches ? Comment faire mon compost ?
arlez en auto
autour
our de vous !
Parlez
Nos Rendez-Vous

CONTACT
8 Route du Cygne 59285 Arnèke
03 28 48 34 02/ 06 27 29 46 98
lesjardinsducygne@gmail.com
www.lesjardinsducygne.com

• Troc aux plants : Dimanche 15 Mars 2015 10h – 18h
• Nuit de la Chouette : Samedi 4 Avril 2015 à 20h00
aux Jardins du Cygne
• Printemps bio : Dimanche 14 Juin 2015 10h – 18h
• Portes ouvertes et randonnée pédestre : Dimanche 27
Septembre 10h – 18h
• Fête de l’arbre et randonnée pédestre : Dimanche 22
Novembre 10h – 18h
• Chaque premier vendredi du mois, marché bio,
animation et vente de produits locaux
• Le club des jardiniers et les anniversaires, le mercredi ou
le samedi toute l’année
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Flandre : de nombreuses animations au programme du printemps bio [...] - 1er Juin 2015
Source : La Voix du Nord

Flandre : de nombreuses animations au programme du
Printemps bio à partir d’aujourd’hui
D’aujourd’hui au 14 juin, c’est la
seizième édition du Printemps
bio. Cette campagne
d’information et de valorisation
de l’agriculture biologique
intervient dans un contexte de
forte croissance de ce type
d’agriculture.

Les acteurs de la bio se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à l’agriculture biologique et ses
produits. Fermes et magasins bio du secteur ouvriront spécialement leurs portes pour vous faire partager leur
quotidien et leur passion du bio.

La Ferme des Récollets à Sainte-Marie-Cappel : de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h, du 1er au 14 juin,
visite de l’exploitation maraîchère et de l’élevage de chèvres. Visite des fabrications de fromages (lundi,
jeudi et vendredi après-midi), beurre (lundi et jeudi matin), yaourts (mardi et mercredi matin), fromage blanc
(mardi et vendredi après-midi). Animations pour les enfants autour des plantations mercredi et samedi aprèsmidi. Traite des chèvres tous les jours à 17 h. Tél. : 03 28 42 45 25 et renseignements sur le site Internet.
Biocoop Bioambiance à Hazebrouck : du 1er au 14 juin, dégustation de produits bio en magasin. Tél. : 03
28 41 31 40.
Le court-circuit de Borre : c’est un point de vente collectif 100 % bio. Depuis 2014, ce collectif s’est créé
avec la volonté de proposer des produits locaux et bio à la vente en ligne. Cette initiative s’est concrétisée au
côté de la plate-forme LeCourtCircuit.fr. Le vendredi 12, il sera possible de rencontrer les producteurs. Au
programme : dégustations, échanges et animations. Tél. : 06 51 00 39 98.
Les Jardins du cygne à Arnèke : dimanche 14 juin à 10 h, promenade à la recherche des plantes
sauvages et des insectes.
À 10 h 30 et 14 h 30 : découverte de la faune et de la flore aquatiques, atelier sur la production de
graines.
À 15 h : une maraîchère bio fera découvrir les traitements naturels issus de la fermentation des
plantes pour soigner le jardin. Ateliers de jardinage écologique, plantes aromatiques dans la cuisine,
massages bien-être.
Toute la journée : vente de produits du commerce équitable avec Artisans du monde. Marché bio et
animations pour les enfants. Ambiance contée et musicale. Restauration sur place ou pique-nique sorti
du sac. Entrée gratuite. Tél. : 03 28 48 34 02 et sur le site Internet.
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Pratiques culturelles - Juin 2015
Source : L’infolettre d’Accueil Paysan

Pratiques culturelles
En 2006, Pierre et Anne se sont installés dans les Flandres au pied du Mont Cassel dans le village d’Arnèke, un lieu situé le long
d’un GR « les seigneurs de la Weesshe ». En 2007, l’association « Les Jardins du Cygne» a été créée afin de faire des actions
solidaires et citoyennes pour l’homme et son environnement. L'association a rejoint Accueil Paysan en 2012. Ses objectifs sont
favoriser une vie harmonieuse de l’Homme avec son environnement ; agir pour la biodiversité et pour un changement durable
des comportements individuels et collectifs des citoyens.
Un nom significatif : « Jardin » pour créer, cultiver la terre et les idées (projet des personnes). Le jardin est porteur d’espoir et
de changement. Et « Cygne : car le lieu est situé sur la route du Cygne. « Mais où sont les cygnes demandent parfois les enfants ?
Réponse : il n’y en a pas ! »
L’association a une activité d’animation et d’accueil de public (scolaire, établissement spécialisé, des maisons de retraites,
famille). Elle met en place des ateliers : jardinage écologique, découverte de la faune et flore locale, éveil aux goûts pour ne citer
qu’eux. L’association accompagne des habitants à des projets liés au développement durable et au respect de l’environnement
(chantier de reboisement et création de mares). Ainsi, elle contribue à la restauration des corridors biologiques, de la trame
verte (forêt) et bleu (cours d’eau). Elle est un lieu de conseil environnemental pour les habitants de la région. Un autre projet est
en cours autour « des jardins santés ». L’idée est de proposer aux accueillis en précarité, la possibilité de se déplacer, de
jardiner et de prendre soin de soi. L’association accueille un jeune maraîcher bio qui produit fruits et légumes en
expérimentation. Tous les vendredis de 17h à 19h : marché bio avec les produits du maraîchers et animé par les bénévoles de
l’association. « Nous sommes entrain de dynamiser un espace action nature pour que toutes les personnes aient accès à
l’environnement. Nous travaillons avec le pays des moulins et souhaitons toucher un maximum de public à travers toutes les
associations du territoire : culturelle, sportive, sociale et environnementale. » explique Pierre.
4 temps forts rythment chaque année pour tout public : le troc aux plants (à la mi-mars) ; les printemps bio (à la mi-juin) ; les
portes ouvertes de la bio, bourse aux confitures (le dernier week-end de septembre) et la fête de l’Arbre (le dimanche le plus
près de la Sainte Catherine en novembre). « Nous avons aussi une année sur deux, c’est l’année de la chouette. » complète
Pierre.
Nos pratiques culturelles sont en adéquation avec le vécu des personnes et leur besoin. Nous ne voulons pas que
l’environnement soit quelque chose de plaqué mais vécu. A travers nos actions concrètes, nous favorisons l’échange culturel et
un partage de savoirs et de savoir-faire. Nous favorisons la rencontre entre les habitants du territoire et à travers un projet d’un
collectif de bénévoles. Par exemple, c'est avec beaucoup d’enthousiasme que les bénévoles et les salariés de l’association Les
Jardins du Cygne ont rendu les printemps bio formateurs et dynamiques ce dimanche 14 juin pour un public en quête de
réponses.(événement proposé dans le Bel Eté). Les visiteurs ont pu tout au long de la journée, participer à des ateliers divers et
variés : jardinage écologique, promenade avec reconnaissance des plantes sauvages, découverte de la biodiversité dans la mare,
graines et aromatiques, jeux flamands, contes et poèmes, marché bio, produits du commerce équitable… »
Comme pour l’équipe du Jardin du Cygne, si vous souhaitez partager et inscrire vos animations, événements culturels se
déroulant entre juin et septembre dans votre lieu ou en partenariat merci de retourner la fiche de renseignement (ci-jointe)
après l’avoir remplie de façon précise accompagné d’un visuel à culture@accueil-paysan.fr.
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Les Jardins du Cygne : pour vivre en harmonie avec la nature - Juillet/Août 2015
Source : Magazine Le Nord
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les passionnés des Jardins du Cygne partagent leurs astuces - Septembre 2015
Source : L’Indicateur

Association Les Jardins du Cygne - 8 Route du Cygne - 59285 Arnèke
Tél. 03 28 48 34 02 - Port. 06 27 29 46 98 - lesjardinsducygne@gmail.com - www.lesjardinsducygne.com

REVUE DE PR
2015

ESSE

Nouvelles Activités Périscolaires à Arnèke - Octobre 2015
Source : Journal TAP Arnèke
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Aux arbres, citoyens du Nord-Pas de Calais - 4 Décembre 2015
Source : CERDD
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