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Une mare au centre horticole…
Une belle production de potirons !
Un projet de mare va voir le jour fin 2018
début 2019 au centre horticole. C’est à la
fois pour observer la faune et la flore de
ce nouvel espace mais aussi pour
accueillir oies et canards.

Le 19 juillet, une visite de jardin a été
organisée avec l’hôpital de jour des 4
chemins et le centre horticole. C’est à
Croisette au jardin de Marie Ange qu’on a
pu admirer un espace de 1 ha très
diversifié. La visite s’est finie par un
pique-nique dans le jardin. Merci Marie
Ange pour cet accueil chaleureux !

Un mois de mai pluvieux et un été ensoleillé
ont permis aux potirons de grandir sans
difficulté… De quoi alimenter les soupes
hivernales !

La fête de la soupe
a été fixée le mardi
2 octobre prochain
dès 11h30 !

La photo du moment…
Le barbecue annuel a rassemblé plus de 45
personnes profitant d’un buffet de légumes
issu du jardin du centre horticole.
Un régal à en écouter les patients présents
ce jour.

Propos recueillis d’une patiente du centre :
« Ma prochaine thérapie après mon
hospitalisation, c’est d’avoir un jardin, et d’y
puiser les ressources nécessaires pour
continuer d’avancer… » Melle M

Des pommes de terre…
C’est toujours un moment magique lors de la récolte des pommes de terre. Les enfants ont pu
profiter de cette activité pour découvrir les kilos qui ont poussé sous terre durant le printemps.

Un nouveau livre

Le centre horticole a déposé un dossier pour le concours
national des potagers. Retenu, il sera visité par un jury le 3
août. Tout le monde est à pied d’œuvre pour rendre le potager
propre, accueillant, gourmand et s’intégrant dans l’écrin de
verdure du centre horticole.
Verdict courant novembre à Paris !

L’activité jardin de l’hôpital de jour « les 4 chemins » a lieu chaque mardi matin. C’est l’occasion
aux patients de participer au fleurissement du site et de profiter d’un jardin agréable. Gaël
(moniteur éducateur) et l’équipe soignante sont les moteurs de cette activité, qui fait le lien avec
celle du centre horticole le jeudi matin.

