
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                       Ateliers 2019 
                      «  Apprenons à protéger notre eau » 

Ateliers gratuits 

sur inscription 

NOM/Prénom :                                               Téléphone : 
 

Adresse postale :           Adresse mail : 
 

-- Cochez la case pour chaque atelier choisi --   

Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA) 
4 bis Avenue Gustave Eiffel - 02400 CHATEAU-THIERRY 

contact.eau@usesa.fr – 03 23 71 02 80 

                                                 

Les ateliers se dérouleront de 9h à 12h 
*Pour cet atelier, prévoir une tenue adaptée à l’extérieur 

INSCRIPTION  
à renvoyer à l’USESA 

x 

- PRENDRE SOIN DE LA TERRE - 

Comment rendre son sol fertile en préservant 
l’environnement                          2 dates proposées : 
      

                                                        RDV à Oulchy le Château 

 

                                                        RDV à l’Union des Services   
                                                                d’Eau du Sud de l’Aisne -     
                                                                Château-Thierry (plan au           
                                                                 verso) 

16 mars 2019 

27 avril 2019 

- LA CULTURE SUR BUTTES - * 

Tout savoir sur la culture sur buttes – Réalisation pratique 
d’une butte de culture 
 RDV à la Ferme de Feuillée – Vallées en Champagne  
                                                             (voir plan au verso)                                         

18 mai 2019 

- BIODIVERSITE ET PLANTES  
AU SERVICE DU JARDINIER  - * 

Les plantes bio-indicatrices, les auxiliaires, les préparations 
de plantes, la lutte contre les « nuisibles »…  
 RDV à Etrepilly 

 
 

 

29 juin 2019 

- VISITE DU CAPTAGE  
DE FERE EN TARDENOIS - * 

Visite du captage et présentation des actions de 
préservation de la ressource en eau potable 
 
                                                      RDV à Fère en Tardenois 

21 sept. 2019 

- LE PAILLAGE ET LA GESTION  
DE L’EAU AU JARDIN  -  * 

                                     Tout savoir sur le paillage : pourquoi,   
                                     comment, quand, avec quoi…, ses       
                                     atouts et ses limites 
                                      RDV à la Ferme de Feuillée -                   
                                     Vallées  en Champagne (plan au verso) 
                                                                                               
 
 

05 oct. 2019 

- FABRIQUER SES PRODUITS MENAGERS ET  
D’HYGIENE ECOLOGIQUES - 

                                                        Découvrir et fabriquer des produits écologiques  
                                                         RDV à l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne  
                                                      - Château-Thierry (plan au verso) 
                   

16 nov. 2019 

-SON JARDIN/POTAGER EN PERMACULTURE- 

Ethique, principes, design et mise en place chez soi                            
                                                          2 dates proposées : 
      

                                                          RDV à l’Union des Services   
                                                                d’Eau du Sud de l’Aisne -     
                                                                Château-Thierry (plan au verso) 
 

 

                                                          RDV à Charly sur Marne                       

02 fév. 2019 

02 mars 2019 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.quelleenergie.fr/magazine/wp-content/uploads/2015/03/recuperateur-eau-pluie.jpg&imgrefurl=http://www.quelleenergie.fr/economies-energie/recuperateur-eau-pluie/&h=195&w=700&tbnid=8nDAdPkoSSSDCM:&vet=1&docid=EEyAksPpeI4quM&ei=_otvWNHmGIr5ap3epYAP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=312&page=1&start=31&ndsp=48&ved=0ahUKEwjR3YqPwa3RAhWKvBoKHR1vCfAQMwiJASgrMCs&bih=911&biw=1920
mailto:contact.eau@usesa.fr
https://verslautonomie.wordpress.com/2013/02/28/pdf-en-symbiose-avec-son-potager/


             

              USESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ferme de Feuillée (ou Feuillet) – Association Permaculture des 3 Vallées –  

                  02330 Vallées en Champagne (Près de Montmarçon) - 06-47-81-62-13 

  

USESA  
4 bis avenue Gustave Eiffel 
02400 CHATEAU-THIERRY 

USESA 


