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Association d’Éducation à l’environnement  

Pour un développement durable 

3 Chemin de Guédon—72160 BEILLÉ 

28 km du Mans (Sortie N° 6 A11) 

ProgrammeProgramme  

  20232023  

DÉCOUVRIR 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 21  janvier 
Samedi 04 mars 
Samedi 01  avril  
Samedi 03 juin 
Samedi 23 septembre 
Samedi 21 octobre 
Samedi 25 novembre 
Samedi 16 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 2

ème
 atelier  

Réduction de 8 € dès le 3
ème

 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 rejoignez 
Grain de Pollen.  

Vous pourrez rencontrer notre salarié et l’équipe des 
bénévoles lors de notre assemblée générale le :  

VENDREDI 24 MARS 2023 à 19 h 
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 ! 

En 2023, Grain de Pollen fêtera ses 25 ans et organisera 
un événement pour mettre à l’honneur l’éducation à 
l’environnement.  

Le 14 mai 2023 nous vous accueillerons pour  une 
journée festive et familiale : spectacle, musique, 
marché gourmand et artisanal, troc plantes de 
printemps, ateliers participatifs, jeux… N’oubliez pas ce 
rendez-vous !  

Mémo Calendrier :  
12 mars : Vannerie niveau 1 
18 mars : Vannerie niveau 2 
24 mars : Assemblée Générale 
15 avril : La vie secrète au jardin  
16 avril : Peintures au naturel  
14 mai : 25 ans de Grain de Pollen et Troc Plantes 
04 juin : Rendez-vous au jardin de Grain de Pollen 
10 juin : La revanche des  épluchures et fanes 
11 juin : Four solaire  
24 juin : Séchoir solaire  
30 juin : Papillons de nuit  
01 juillet : Balade botanique  
02 juillet : Cueillette et cuisine des plantes sauvages 
26 août : Ruches, miels, propolis et créations  
27 août : Marmite norvégienne  
15 octobre : Troc plantes d’automne 
18 novembre : Saponification à froid  
26 novembre : Sapin de Noël en osier  

mailto:graindepollen@neuf.fr
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Vannerie rustique pour le jardin  Niveau 1 
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. 
 
 
 

Vannerie rustique pour le jardin  Niveau 2 
Pour ceux qui  maitrisent déjà les bases de la vannerie, Régis Caillon vous 
propose de réaliser votre panier rond en osier selon la méthode des 
vanneries à fond circulaire. Vous apprendrez de nouvelles techniques ! 

 

 

     La vie secrète du jardin  
Observation des petites bêtes qui peuplent nos jardins et travaillent 
aux côtés du jardinier. Les interactions entre les plantes, les insectes  
et les oiseaux, toute une vie à découvrir ! 

 

     Peintures au naturel  
Les peintures conventionnelles libèrent des composants organiques 
volatiles néfastes pour la santé et l’environnement. Les peintures 
naturelles offrent une belle alternative : Apprenez à faire vous-même vos 
peintures intérieures ou extérieures à partir de farine, d’huiles végétales, 
de lait et de pigments. C’est simple et économique. 

 

Grain de Pollen fête ses 25 ans !  
Une journée familiale !! 

Programme détaillé disponible en avril, réservez la date dans votre 
agenda dès maintenant, plein de surprises vous attendent !  
 
 

Rendez-vous au 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 ginko biloba ! Venez profiter de ce 
lieu calme et reposant.  
 
 
 

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 !  
 
 
 

C’est l’été : si vous fabriquiez 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.  
 

* Bonus fidélité 

 

 

C’est encore l’été : fabriquez votre séchoir solaire ! 
Pour profiter toute l’année de vos récoltes du jardin : 
tomates, pommes, poires, plantes aromatiques… réalisez 
un séchoir solaire !  

 
 

Découvrez les papillons de nuit ! 

Observez les papillons de nuit par l'attraction lumineuse, 
et apprenez à les reconnaître et à les déterminer.   

 

  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 à votre table !  
Vous partirez à la découverte des plantes sauvages comestibles puis 
vous cuisinerez votre récolte pour confectionner un repas plein de 
saveurs  et autres gourmandises salées et sucrées à partager. 

 
 
 

Ruches, miels, propolis et créations  
Découvrez tous les produits de la ruche et fabriquez caramels, 
teinture mère, bougie, propolis et sablés gourmands au miel. Un 
après-midi à vivre en famille ! 

 
 
 

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  ! 

 
 

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

 
 

Découverte de la saponification à froid  
Les produits d’hygiène et de soins du corps peuvent être néfastes 
pour la santé et l’environnement. Apprenez à décoder les étiquettes 
des produits conventionnels et trouvez des alternatives en fabriquant 
vos savons zéro déchet. Vos repartez avec vos savons ! 

 

 

Sapin de Noël en osier pour un Noël zéro déchet ! 
Pour réduire vos déchets , fabriquez un sapin en osier qui 
trouvera une place au jardin, le printemps revenu !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 12 mars de 10h à 18h    *45 € 

Samedi 18 mars de 10h à 18h *45 € 

Samedi 15 avril de 14h à 17h 

Dimanche 16 avril de 10h à 18h 

Gratuit Dimanche 14 mai de 10h à 18h 

25 € 

Samedi 1er juillet de 14h à 17h 10 € 

Dimanche 04 juin de 10h à 18h 

*35€ 

3 € 

Dimanche 11 juin de 10h à 18h    

*35 €  

Samedi 24 juin à 14h et à 18h 

Samedi 10 juin de 10h à 17h 

*35 € 

Vendredi 30 juin de 22h à 0h30 

*45 € 

Dimanche 27 août de 10h à 18h 50 € 

Dimanche 02 juillet  de 10h à 17h 

*35 € 

10 € 

10 € 

25 € 

Dimanche 15 octobre de 14h à 18h 

Samedi 26 août de 14h à 18h 

Dimanche 26 novembre  
de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h 

Samedi 18 novembre de 14h à 18h 

30 € 

Gratuit 


