Enfin des bonnes nouvelles !
Bonjour à toutes et à tous,
Nous allons enfin pouvoir nous rencontrer !
Il n'est pas encore trop tard pour les plus de 1700 plants de tomate à
accueillir ! Ils seront prêts à mettre au grand air dans nos jardins.
Soyons positifs : les saints de Glace seront passés !
Grainaille organise donc selon le calendrier ci-dessous des
permanences afin que chacun puisse venir chercher et donner des
semences/plants pour la saison.
Les dates retenues sont les suivantes :
samedi 16 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (les
plants de tomate et une collection de dahlias seront à
disposition)
dimanche 17 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (les
plants de tomate et une collection de dahlias seront à
disposition)

Pour des raisons sanitaires et afin d'éviter l'afflux trop important de
personnes sur un moment donné, merci de prendre rendez-vous
en cliquant sur cette page : choisir mon créneau horaire. C'est très
simple et très rapide !
Vous avez un exemple dans l'encadré en bas de page si besoin.
Pour ceux qui ne sont pas fan d'internet, vous pouvez prendre

rendez-vous directement en appelant un de ces deux numéros :
06 43 72 75 53 ou
04 71 77 51 09

(au besoin laisser un message et on rappellera )

Merci de respecter les consignes sanitaires ci-dessous de façon
rigoureuse.
Pour bien vous préparer, merci aussi de (re)lire l'encadré suivant.
Au plaisir de se revoir enfin !
A très vite !

Des règles à respecter

Consignes sanitaires
Pour simplifier la rencontre, tout se
passera dans la nouvelle salle des fêtes
de Jax, celle qui jouxte l'église. Vous ne
pouvez pas vous tromper !
L'entrée se fera par le bas et la sortie par le haut de la salle vitrée. Une personne de
l'équipe vous accueillera dès votre arrrivée.
Respectez les gestes barrières devenus tristement bien connus.
Venez avec votre stylo, cageot, panier. Si possible, ayez masque, gants. Les
permanents les porteront et du gel sera à disposition si besoin.
Si malgré la prise de rendez-vous une personne est déjà présente, patientez dans
votre voiture ou à distance.
Merci de respecter scrupuleusement ces consignes.
Grainaille remercie chaleureusement la commune de JAX pour le prêt de la salle des
fêtes.

Accueil à la salle des fêtes

Comment préparer au mieux
votre venue ?
1. Rendez-vous sur le site de
Grainaille afin de télécharger votre

fiche-adhérent. Si possible,
remplissez-la et apportez- la avec vous (n'oubliez pas de venir avec votre stylo!).
2. Préparez la liste des variétés que vous souhaitez reproduire en 2020....utilisez

l'onglet "maison des semences" mais aussi "semences : mode d'emploi"sur le site.
Nous tiendrons compte des besoins urgents pour cette année et du stock disponible.
Nous vous donnerons des conseils au besoin et répondrons au mieux à vos questions.
Pour les tomates, l'association donne un lot de plants de tomate prêts à être
repiqués dans les jardins avec lesquels on peut faire ses semences mais aussi en
manger ! Disponibles le 16 et 17 mai, vous avez le descriptif des variétés de tomates
(ici). De nouvelles variétés sont à tester cette année (elles ne sont pas encore sur le
site : Auriga; Black sea man; Costolo genovese ; Delicata; Golden wine; Grappe rouge;
Poivron jaune ; Poivron rouge; Rose Jumbo; Russe; Siberian; Bigzac et Saint-Vincent).
3. Pensez à vous munir de sacs ou cagettes.
4. Et surtout pensez à ramener vos graines ou plants de l'année dernière.... avec votre nom.

5. Une nouveauté 2020, votre code producteur: les 2 premières lettres de votre
prénom suivi des 2 premières lettres de votre nom....pensez à les inscrire sur
les lots que vous nous retournez. Si vous avez des "excédents" de plants, des
boutures, des bulbes, cela fera toujours le bonheur de quelqu'un !

Choisir mon créneau horaire : mode d'accès

cliquer sur le lien ici vous arrivez sur l'image ci-dessus.
Vous verrez d’autres personnes inscrites.
Inscrivez votre nom, puis parcourez les créneaux en tenant compte des jours
(samedi 16, puis dimanche 17) avec les flèches noires .
Cliquer sur le Ѵ du créneau qui vous convient pour indiquer votre choix.
Cliquer sur enregistrer pour confirmer. Attention, l'icône enregistrer est
située tout au bout du tableau sur votre droite. Il faut se déplacer avec les
flèches noires complètement à droite.
C’est bon, vous êtes inscrit !

