
LA FEUILLE DE CHOU HIVERNALE 2023

L’édito
Depuis plus de 3 mois et comme chaque année depuis 
2010, l’association organise des chantiers pour reboiser 
le territoire de la Flandre.
Actuellement, nous avons distribué 20 000 arbustes et 
planté sur 19 chantiers. 

Il n’est pas trop tard pour participer à l’action « Reboise 
ta Flandre ». Si vous avez envie d’y prendre part, que 
ce soit en tant que planteur ou propriétaire de parcelles 
à boiser, vous pouvez nous contacter au 06 27 29 46 98. 
Nous vous demanderons d’adhérer à l’association, de 
commander 150 arbustes minimum et de signer une 
clause de «bon traitement». 

En tant qu’adhérent, vous aurez également accès aux 
jardins partagés et à atelier des Jardins du Cygne. 

C’est d’ailleurs la période de renouvellement des 
adhésions. Vous trouverez le bulletin d’adhésion, 
en pièce jointe. Adhérer vous permet de recevoir des 
conseils, un accompagnement personnalisé, de partager 
de la convivialité, ... C’est aussi un très bon moyen de 
soutenir le projet des Jardins du Cygne et l’équipe des 
salariés et des bénévoles.

A l’attention des enseignants, directeurs de centres 
de loisirs, de centres sociaux et d’établissements 
spécialisés. N’hésitez pas à réserver votre sortie 
printanière et estivale aux Jardins du Cygne pour 
former les jeunes et moins jeunes à l’environnement. 
Nous pouvons aussi vous accueillir en mini-camps. 
Vous trouverez en pièce jointe notre plaquette de 
présentation.

Bel hiver à vous et bonne lecture de la feuille de chou.

Agenda des jardins 

Nos prochains rendez-vous :

Février :
Mercredi 22 - Atelier semis tomates
Samedi 25 - Taille douce 

Mars :
Dimanche 12 - Portes ouvertes
Mercredi 15 - Atelier semis courges
Vendredi 17 - Animation greffage

« Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, 
je planterais quand même un pommier. » 

Martin Luther King



L’équipe des Jardins du Cygne

Pierre 

Léo

Alizée
En service civique de Novembre à Juillet, je suis en 
charge de l’animation. Je sors d’une licence en design 
d’espace alternatif et d’un BTS DATR (Développement, 
Animation des Territoires Ruraux). Je voudrais devenir 

Guide Nature.

En contrat d’apprentissage jusqu’en août 2024, je prépare 
un BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature).                    
Je voudrais devenir garde nature pour Eden62.

Directeur et fondateur de l’association depuis 15 ans. J’ai 
créé cette association pour fédérer des réseaux d’acteurs 
autour d’actions concrètes en faveur de la biodiversité et 

du développement durable.

Inès
En service civique de Janvier à Août, je suis en charge 
de l’entretien ainsi que de la gestion des différents 
milieux de l’association. Je suis des études en Biologie à 
l’université de Lille.

Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’un.e chargé.e de 
mission environnement / agroforesterie.

Si vous êtes intéressés, vous trouverez la fiche de poste en 
pièce jointe.
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À vos fourneaux

Vous préférez éplucher vos pommes et vous ne savez que faire des pelures. 
Nous avons la solution pour vous ! Les chips de pelures de pommes !

Chips d’épluchures de pommes

Ingrédients :
 - 30 g Beurre
 - 1/2 c. à café mélange d’épices 

(cannelle, quatre-épices ou 
gingembre…)

 - Des épluchures de pomme
 - 1 c. à soupe sucre en poudre

1

2

3

4

Préchauffer le four à 150° (Thermostat 5).

Dans un saladier, arroser vos pelures du beurre aromatisé préalablement préparé.

Répartir les épluchures de pommes sur la plaque du four, 
garnir d’une feuille de papier sulfurisé. 

Enfourner pendant 20 minutes à 150°C.

Faite fondre le beurre et y ajouter vos épices et votre sucre et mélanger.

5

Difficulté Préparation Cuisson
Très facile 10 minutes 30 minutes



Croûtons de pain

Ingrédients :
 - 200 gr de pain rassis
 - 1 c. à soupe d’herbes de Provence
 - 2 petites gousses d’ail
 - 2 c. à soupe d’huile d’olive
 - 1 c. à café de sel fin

1
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4

Préchauffer le four à 180° (chaleur tournante).

Dans un saladier, mettre le pain, le 
sel, les herbes de Provence et l’ail et 
arroser avec l’huile d’olive. Recouvrir 
le saladier d’une assiette et secouez 
bien à plusieurs reprises.

Mettre les croûtons sur la plaque du 
four recouverte de papier cuisson ou 
dans un plat. Enfourner à mi-hauteur 
15 minutes en remuant de temps en 
temps.

Conserver vos croûtons dans un bocal 
en verre ou une boite en métal quand 
ils ont totalement refroidis.

Hacher l’ail très finement, couper le pain en petits cubes.

5

L’hiver est la période idéale pour déguster de bonnes soupes bien chaudes. 
Pour les accompagner, nous vous proposons de cuisiner de délicieux croûtons maison.

Difficulté Préparation Cuisson
Très facile 5 minutes 15 minutes

À vos fourneaux

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes pour les prochaines éditions de la feuille de chou.



Côtés loisirs
Vous voulez vous divertir tout en apprenant ? Nous avons ce qu’il vous faut !

Aline GUBRI, est une experte en 
développement durable. Son livre nous 
explique ce que l’on peut mettre en place pour 
réduire son empreinte environnementale au 
niveau de l’alimentation. Vous y trouverez le 
nom des aliments respectueux de la planète, 
des recettes pour réussir son  compost et pour 
les plus gourmands,  25 recettes végétariennes.

Béa JOHNSON nous donne dans son livre 
Zéro Déchet,  des astuces et des recettes Zéro 

déchet. Elle nous  raconte son quotidien et 
celui de sa famille ainsi que les étapes par 

lesquelles ils sont passés pour se rapprocher le 
plus possible du Zéro déchet. Ce changement 

de comportement a permis à sa famille de 
réduire de 40% leurs dépenses annuelles et 
de réduire leur poubelle à moins d’un litre 

de déchets par an.

Le Lorax

Pour conquérir le cœur de sa voisine, Ted va 
s’échapper de Thneedville, un monde totalement 
artificialisé, pour partir en quête d’un arbre vivant. 
Ted va découvrir la légende du Lorax, qui lutte pour 
la protection de la nature. Ted devra déjouer les 
pièges du Maire, pour rapporter à Audrey la dernière 
graine d’arbre vivant au monde.

Pensez à favoriser 
les échanges de 

livres et DVD, les 
médiathèques et 

l’occasion.

Et pour sensibiliser toute la famille à l’importance d’adopter de 
nouveaux comportements pour notre environnement, deux films à 
visionner en famille. A partir de 5 ans.

Le Voyage extraordinaire de Samy

La petite tortue Samy parcourt l’océan à la recherche de son 
amoureuse. Marée noire, pollution plastique et dommages 

environnementaux en tout genre, Samy découvre que l’être humain 
dégrade son habitat et apprend bien vite que  les algues, c’est bon, le 

plastique ce n’est pas bon ».
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