
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                       
                                         
                      

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      02 44 81 29 29 ou 06 75 83 83 70 
 

                    graindepollen@neuf.fr 
 
                   www.graindepollen72.fr 
 
 
                     @graindepollen72 

  

Association d’Éducation à l’environnement  

Pour un développement durable 

3 Chemin de Guédon—72160 BEILLÉ 

28 km du Mans (Sortie N° 6 A11) 

Programme 

 2022 

DECOUVRIR GRAIN DE POLLEN :  

« Papotage et Discussions » pour rencontrer les 
adhérents, donner un coup de main au jardin, 
concevoir des affiches, préparer les animations, 
profiter de la bibliothèque ou simplement discuter et 
boire un café !  

Rendez-vous de 9h30 à 12h :  
Samedi 15 janvier 
Samedi 19 mars 
Samedi 30 avril  
Samedi 21 mai 
Samedi 18 juin 
Samedi 17 septembre 
Samedi 8 octobre 
Samedi 19 novembre 
Samedi 10 décembre 

PARTICIPER AUX ATELIERS GRAIN DE POLLEN :  

Être adhérent : jeune ou demandeur emploi : 2 € ;  
Individuel : 6 € ; famille : 12 € (2 personnes ou plus) 
 
S’inscrire aux ateliers de son choix  et bénéficier du      
bonus fidélité sur les ateliers signalés d’une * : 
Réduction de 5 € dès le 2ème atelier  
Réduction de 8 € dès le 3ème atelier et les suivants 

GRAIN DE POLLEN : pour quoi ? pour qui ? 

Vous aimez la nature, vous avez envie de respecter 

votre environnement, de favoriser la biodiversité, de 

jardiner et de consommer durablement, d’agir en 

faveur du climat... 

Vous appréciez les moments d’échanges, vous voulez 

limiter votre empreinte écologique… 

Alors Grain de Pollen est fait pour vous et vous 

accueille dans ses ateliers, ouverts à tous les curieux !  

Toutes nos activités vous invitent à la découverte, 

elles sont concrètes et basées sur le partage 

d’expériences. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !  

Vous pourrez rencontrer notre salarié et l’équipe des 

bénévoles lors de notre assemblée générale le :  

VENDREDI 25 MARS à 18h30 
Au siège de l’association 

L’occasion de faire connaissance et de découvrir 
toutes nos activités.  Et pourquoi pas, participer à 
notre conseil d’administration si vous avez un peu de 
temps à donner et envie de partager vos 
connaissances ! 
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Stop aux plastiques ! Je fabrique mes emballages 
réutilisables 
Réduire le plastique dans votre vie quotidienne, c’est 
possible. Les différents plastiques très fréquents dans la 
cuisine peuvent être à l’origine de soucis de santé et sont 
néfastes pour l’environnement. 
Réalisez des alternatives pour limiter l’usage des emballages 
jetables : charlottes, bee-wrap, sacs à vrac… Vous repartez 
avec vos créations 
 
 

J’offre mon jardin aux insectes et papillons 
Créer un parterre de vivaces et avoir des fleurs toute l’année 
pour permettre aux insectes de se restaurer et se 
reproduire.  
Limiter le désherbage et optimiser l’arrosage. 
 
 
 
 

Mon projet permaculture : séances 1 et 2 
Nous vous proposons de découvrir le concept de 
permaculture. Prendre soin de la terre, des humains et 
partager équitablement. A partir du jardin de Grain de 
Pollen, nous nous interrogerons collectivement sur les 
conditions de réussite pour vivre plus en harmonie avec la 
nature. 

 

C’est le printemps : troquons nos graines et plantes 
du jardin !  
 

 

 C’est l’été : si je fabriquais un four solaire ! 
Cuisiner avec un four solaire, une belle manière 
d’économiser l’énergie ; idéal pour cuire vos gâteaux, 
compotes mais aussi les céréales… Facile à construire et 
très léger, vous le déplacerez sans problème même en 
camping. Alors venez et repartez avec ! 

 
 
 

Récoltons le miel en famille ! 
Avec vos enfants, petits-enfants, profitez d’un moment 
pour découvrir le monde des abeilles. Venez participer à la 
récolte du miel d’été et déguster les produits de la ruche 
(miels, pollen, pain d’épices, caramels) 

 
 

La revanche des épluchures et fanes de légumes ! 
Jeter ou cuisiner les fanes et autres épluchures ? Comment 
valoriser ces déchets pour le plaisir de nos papilles en 
gratin, chips, purée ou pour améliorer une simple 
omelette ! 
 Venez cuisiner et partager un moment gourmand !  

 
 
 

Cuisson douce et marmite norvégienne  
Comment cuisiner de bons petits plats tout en 
économisant l’énergie ? En adoptant la marmite 
norvégienne ! Procédé qui économise au moins 50% 
d’énergie tout en conservant toutes les qualités 
nutritionnelles des aliments. Idéal pour les plats mijotés 
mais aussi les yaourts et la levée du pain !  
Venez fabriquer la vôtre et repartez avec ! 

Je ferais bien une mare dans mon jardin !  
Créer, entretenir une mare pour observer et accueillir des 
grenouilles, des libellules et de nombreux insectes.  
Comment creuser, quelle surface, quelles plantes installer ?  
 
 

Balade botanique pour découvrir les plantes sauvages  
Comment identifier les plantes de notre environnement ?  
Au cours d’une promenade, vous vous familiariserez avec 
quelques clés de détermination pour reconnaître les plantes 
sauvages.  
 

 

Les plantes sauvages s’invitent au brunch !  
Nous partirons à la découverte des plantes sauvages 
comestibles puis nous cuisinerons pestos, tartinades, crackers 
et autres gourmandises salées et sucrées à partager au 
brunch. 
 

Visite du jardin de Grain de Pollen  
Balade bucolique parmi les parterres de fleurs et les 
arbustes ; pause au bord de la mare ou à l’ombre du 
prunier ! Venez profiter de ce lieu calme et reposant.  

 

Vannerie rustique pour le jardin  
Avec Régis Caillon, vannier expérimenté, venez découvrir le 
saule, le noisetier et autres essences pour fabriquer des 
éléments utiles et décoratifs pour votre jardin. Vous 
découvrirez plusieurs techniques : tressages plats, vannerie 
en volume, ligatures… Et vous repartez avec vos créations. 

 
 
 

 
C’est l’automne : troquons nos plantes et arbustes ! 
Des surprises au rendez-vous ! 

 
 
 

Je prépare Noël en mode zéro déchet ! 
Décorations et petits cadeaux à base d’éléments naturels 
et de récup’ ; l’occasion de combiner créativité et upcycling 
tout en faisant des économies.  
Vous repartez avec vos créations. 
 
 

* Bonus fidélité 

Samedi 26 février de 10h à 17h    *35 € 

Samedi 26 mars de 14h à 17h 10 € 

Samedi 2 avril de 14h à 17h 
Et Samedi 11 juin de 14h à 17h 

25 €, les 2 

séances 

Dimanche 03 avril de 14h à 18h Gratuit 

Dimanche 15 mai de 10h à 17h 25 € 

Samedi 21 mai de 14h à 17h 10 € 

Dimanche 22 mai de 10h à 15h *35€ 

Dimanche 05 juin de 14h à 18h 2 € 

Dimanche 12 juin de 10h à 18h    *35 €  

Samedi 27 août à 14h et à 17h 6 € 

Samedi 10 septembre de 10h à 17h *35 € 

Dimanche 02 octobre de 10h à 17h *45 € 

Samedi 15 octobre de 10h à 17h *45 € 

Dimanche 16 octobre de 10h à 17h 

Samedi 26 novembre de 10h à 17h *35 € 

Gratuit 


