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PORTRAIT
Quentin MORIZOT
5 ans - Nocéen actuellement en CP

Tombé dans la marmite potagère dès sa
naissance, Quentin a grandi entouré d’une
famille qui lui a transmis la passion des plantes et
de la nature. C’est donc tout naturellement que
Quentin s’est inscrit au Club des Petits Planteurs !
Curieux de nature, il a participé cette année aux différentes
animations proposées par la Ville : La plantation et l’entretien
d’arbustes fruitiers (groseilliers blancs et rouges, framboisiers) dès
le mois de mai ; La plantation et l’entretien de citrouilles dès le
début juillet ; Le labour et le semis de betteraves et de tournesols
dans le cadre du projet « L’agriculture à portée de main ».

Quentin debout à côté
de la grande cuve d’eau
dans la Prairie des Petits
Planteurs.

« En ce moment, dit-il, il pleut régulièrement et c’est bon pour les
plantes. Mais je continue à venir chaque semaine pour enlever les
mauvaises herbes car sinon elles absorbent toute la nourriture
dont a besoin mon framboisier… »

Le plus bel arbuste de la Prairie !
C’est le n° 197,
celui de Charly Kim
Bravo à lui !

Et si la prochaine fois
c’était ton arbre ?
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Dès 11h30, nous t’attendons au Parc des Coteaux d’Avron. Tu pourras
bien t’amuser. A toi de choisir ton programme, il y en aura pour tous
les goûts : les sportifs, les gourmands et les joueurs !

Si tu veux faire du roller
cette année, tu peux
essayer aujourd’hui !

Si tu veux faire du judo
en club cette année,
tu peux essayer aussi !

Si tu veux apprendre à jouer
un instrument, tu peux essayer
avec un professeur !

Ateliers de maquillage

Une barbe à papa offerte à
chaque Petit Planteur sur
présentation de la carte du Club !

Balades en poney

ET AUSSI ...

Ateliers de création de poterie

Dès 14h, les enfants qui ont plus de
6 ans pourront participer, par petits
groupes de 10 personnes, au Grand Jeu
de Piste qui est organisé pour retrouver
un homme mystérieux appelé Octave
Androux…

Il y aura aussi plein de jeux de foire, et de nombreuses surprises.
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Pour aider ton arbuste fruitier à grandir, nous comptons vraiment sur toi
pour venir régulièrement sur la Prairie des Petits Planteurs !

Tu peux libremen
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Venir arroser toi aussi, aux
moments les moins ensoleillés
de la journée (en début de
matinée ou en fin d’après-midi),
s’il n’a pas plu les 2 ou 3 jours
précédents.

Pourquoi ?
Pour grandir, il a besoin d’eau
car elle contient des nutriments
essentiels à sa croissance.
L’eau et les nutriments minéraux
constituent ce que l’on appelle
la sève.

Désherber autour du
pied de ton arbuste !

Pourquoi ?
Le désherbage permet
d’enlever les mauvaises
herbes
qui
pourraient
s’installer autour de ton
arbuste
et
lui
faire
concurrence. Elles pourraient
profiter à sa place de l'eau
et des éléments nutritifs de
la terre. En grandissant,
ces herbes indésirables
pourraient même finir par
lui cacher le soleil et lui
transmettre des maladies.

Nous prévenir si ton
arbuste a l’air malade
(taches sur les feuilles,
feuilles fanées, présence
de petits pucerons…)

Pourquoi ?
En surveillant régulièrement
la croissance de ton
arbuste, nous pourrons le
soigner dès que nécessaire,
mais aussi éviter que les
autres plantes soient
contaminées.

BON À SAVOIR

Besoin d’un cons

• Tu peux venir avec ton arrosoir,
ou bien utiliser ceux prêtés sur
place. Une cuve d’eau sera à
disposition dans la prairie.

Tu peux contacter :
Mme Sabrina LEPINE par email :

• N’hésite pas à bien mouiller la
terre, sans arroser les feuilles !
• S’il a plu, et que tu veux
désherber, pense à bien te vêtir
pour ne pas te salir !

eil ?

slepine@mairie-neuillyplaisance.com

Horaires d’accès : Entrée via le
Bois de Neuilly et le Chemin de
Montgomery de 8h30 à 21h30.
Ou par le Parc des coteaux
d’Avron ouvert de 8h30 à 21h30.

