
PLANNING ATELIERS MOSAIQUE 2022

semaine/jour lieu objet observations

1
du 14 mars au 18 

mars

dans vos jardins 

de quartier

REUNION D'INFORMATIONS    

+ ATELIER JARDINAGE

presentation du jardin et du planning de l'année, rencontre du 

collectif, remise du bulletin d'adhésion

2
du 21 mars au 25 

mars

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis et rempotage, preparation terre pour plantation

3
du 28 mars au 

1ier avril

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis et rempotage, preparation terre pour plantation

4
lundi 21 mars à 

12h

à Mosaique (12 allée 

du parc tastavin)

REUNION PROGRAMME 

SOUTIEN NUMERIQUE 

Présentation et inscription au programme"les mains dans la 

terre et un pied dans le numérique" avec l'association 

INFONET SERVICES. 

5
du 4 avril au 8 

avril

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis et rempotage, preparation terre pour plantation

6
du 11 avril au 15 

avril

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis et rempotage, preparation terre pour plantation

7
jeudi 21 avril de 

10h30 à 12h
Carnon

SEANCE QI GONG/GYM                  

A LA PLAGE

séance de Qi Gong sur le sable en bord de mer à carnon 

dispensée par Catherine de Shunyata.  Co-voiturage à 9h45 à 

Mosaique. Report au 12 mai en cas de pluie

Pas d'ateliers jardins cette semaine là. 

VACANCES du 25 avril au 29 avril - pas d'ateliers jardins cette semaine là.

8
vendredi 6 mai 

de 10h à 14h
Montpellier

BALADE BOTANIC AU PARC          

DU DOMAINE MERIC

Balade botanique au parc meric, découverte de la flore 

sauvage animée par Solène Passemard. Co-voiturage à 9h30 à 

Mosaique et repas tiré du sac sur place.

Report au 13 mai en cas de pluie

Pas d'ateliers jardins cette semaine là. 

9
du 9 mai au 13 

mai

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis, plantations,  entretiens, arrossage, purins,…

10
du 16 mai au 20 

mai

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis, plantations,  entretiens, arrossage, purins,…

11
du 23 mai au 27 

mai

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis, plantations,  entretiens, arrossage, purins,…

12
mardi 31 mai de 

10h à 12h

à Mosaique (12 

allée du parc tastavin - 

lemasson)

DECOUVERTE DES PLANTES 

AROMATIQUES ET 

MEDICINALES

Ateliers découverte des nombreuses vertus des Plantes 

Aromatiques (confection de baume médicinal et tisane) avec la 

spécialiste Solène Passemard de "La mauve". 

Pas d'ateliers jardins cette semaine là. 

13
vendredi 10 juin 

de 10h à 14h

à Mosaique (12 

allée du parc tastavin - 

lemasson)

CONFERENCE NATUROPATHIE     

+ ASSEMBLEE GENERALE DE 

MOSAIQUE

INTERVENTION de Gérard Gallindo, nathuropathe 
"comment aider son corps par des techniques de purifications" 

et AG Mosaique avec repas partagé. 

Pas d'ateliers jardins cette semaine là.

14
mardi 14 juin de 

10h à 11h30

à Mosaique (12 

allée du parc tastavin - 

lemasson)

ATELIER DE DISCUSSIONS 

"petits plaisirs et addiction"

INTERVENTION de Etienne DE OLIVEIRA, Psychologue 

clinicien du CODES 34 - discusion bienveillante sur la 

thématique "petits plaisirs et addictions".

Pas d'ateliers jardins cette semaine là.

Ateliers hebdomadaires et gratuits hors cout d'adhésion à Mosaique de 20€ par an.                                          
N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour en savoir plus www.mosaiquejardin.org 

Nouveauté : ateliers de soutien à l'utilisation des outils numériques offerts aux adhérents Mosaique 
(comment mieux utiliser son ordinateur, son téléphone portable, Internet …)

ASSOCIATION MOSAIQUE - www.mosaiquejardin.org - tél. 06 10 30 85 47



PLANNING ATELIERS MOSAIQUE 2022

semaine/jour lieu objet observations

15
du 12 au 16 

septembre

dans vos jardins 

de quartier

RENTREE AUTOMNALE 

REUNION D'INFORMATIONS

accueil des nouveaux, presentation du jardin et planning, 

remise du bulletin

16
du 19 au 23 

septembre

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis, plantations,  entretiens, arrossage, purins,…

17

lundi 19 

septembre

 à 12h

à Mosaique (12 

allée du parc tastavin - 

lemasson)

REUNION PROGRAMME 

SOUTIEN NUMERIQUE                                      

saison 2

Présentation et inscription au programme "les mains dans la 

terre et un pied dans le numérique" avec l'association 

INFONET SERVICES. 

18
du 26 au 30 

septembre

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis, plantations,  entretiens, arrossage, purins,…

19
mardi 4 octobre 

de 10h à 12h

à Mosaique (12 

allée du parc tastavin - 

lemasson)

DECOUVERTE DES PLANTES 

AROMATIQUES ET 

MEDICINALES saison 2

Ateliers découverte des nombreuses vertus des Plantes 

Aromatiques (confection de baume médicinal et tisane) avec la 

spécialiste Solène Passemard de "La mauve".

 Pas d'ateliers jardins cette semaine là. 

20
du 10 au 14 

octobre

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE semis, rempotage, plantations, entretiens, arrossage…

21
jeudi 20 octobre                

de 15h à 16h30

à Mosaique (12 

allée du parc tastavin - 

lemasson)

ATELIER NUTRITION

Bien-etre et nutrition : les bienfaits des légumes. Atelier 

confection de soupe collective pour la Faites de la soupe.

 Pas d'ateliers jardins cette semaine là.

VACANCES du 24 octobre  au 4 novembre : Pas d'ateliers jardins cette semaine là.

22
du 7 au 10 

novembre

dans vos jardins 

de quartier
ATELIER JARDINAGE

entretiens, récupération et conservation des graines, 

identification des plantes et préparation de l'hiver

23
vendredi 18 nov        

de 10h à 11h30

à la residence 

seniors de 

l'Orangerie

ATELIER DE DISCUSSIONS 

"Conflits et communication"

INTERVENTION de Etienne DE OLIVEIRA, Psychologue 

clinicien du CODES 34 - discusion bienveillante sur la 

thématique "conflits et communication".

Pas d'ateliers jardins cette semaine là.

24

mardi 22 nov        

de 11h30 à 

15H30

Château de 

Flaugergue - Rue 

de la Mogere, 

Montpellier

SORTIE 

-

REPAS DE FIN D'ANNEE + 

VISiTE DE L'OASIS CITADINE

Repas au restaurant du CHÂTEAU FLAUGERGUE où chacun 

pourra donner son avis sur nos activités,  suivi d'une visite 

guidée de la ferme urbaine collaborative (participation au frais 

du repas - covoiturage)

Pas d'ateliers jardins cette semaine là

ADRESSES DE NOS ATELIERS NUMERIQUES et "JARDINS ET SANTE"

Jour Horaire Atelier et Quartier Adresse

lundi 9h30 – 10h30
ATELIER NUMERIQUE -

Lemasson 

Maison Pour Tous Alert Camus - 118 All. Maurice Bonafos, 

34070 Montpellier - tram2 arret Mas drevon

lundi 10h45 – 11h45
ATELIER NUMERIQUE -

Lemasson 

Maison Pour Tous Alert Camus - 118 All. Maurice Bonafos, 

34070 Montpellier - tram2 arret Mas drevon

Mardi 10h – 11h30
ATELIER JARDIN -

 Lemasson 

Jardin de l'association - 12 allée du parc tastavin (maison au 

bout de l'impasse) - Tram 2 arrêt Lemasson

Mercredi 10h – 11h30
ATELIER JARDIN - 

Pompignane

Jardin thérapeutique de la Clinique du Mas de rochet 

(UGECAM) - réservé aux patients de l'accueil de jour .

Jeudi 10h – 11h30
ATELIER JARDIN - 

Val de Croze

Jardin de la Maison Pour Tous Colucci - 205 Rue Cheng Du, 

34000 Montpellier - bus ligne 11 arrêt Roget Delisle

Vendredi 10h – 11h30
ATELIER JARDIN - 

Beaux-Arts

Jardin de la résidence de l'Orangerie du château levat- 110 

Allée Alma Mahler (au niveau du 42 bis Av Saint-Lazare)  – bus 

ligne 15 et tram 2, arrêt Saint lazare

NB. Nos autres ateliers sont réservés à des publics spécifiques, aux EHPAD et établissements de santé

ASSOCIATION MOSAIQUE - www.mosaiquejardin.org - tél. 06 10 30 85 47


