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Samedi 11 septembre

Journée spéciale Grainaille !

Au programme :

9h30-12h30

Dans le cadre de la réédition de notre livre " produire ses semences" avec la

maison d'édition Terre Vivante, nous avons engagé avant l'été un travail de

réécriture, d'illustration, d'enrichissement. Pour mener à bien ce travail collectif,

nous nous sommes appuyés sur la mise en place des Parrains/Marraines. Mais

nous souhaitons aussi l'aide de chacun d'entre vous. Vous avez fait de la photo,

vous êtes rédacteur, correcteur, jardinier ou tout simplement vous avez envie de

participer à la réalisation de notre livre alors, n'hésitez plus, rejoignez le groupe

dès ce samedi 11 de 9h30 à 12H30 pour poursuivre l'aventure !

12h30-13h30 

Repas partagés du sac

13h30

Christel propose que chacun amène quelques tomates de son jardin pour

ensemble les goûter puis échanger sur la résistance des variétés de tomate au

mildiou, les traitements pour éviter cette maladie, mais aussi d'autres maladies



comme le "cul noir" aussi appelé nécrose apicale ou encore l'anthracnose. 

En�n, Christel fera une démonstration "comment faire ses semences de tomate".

15h30

André nous fera découvrir le démarrage de certains légumes d'automne et d'hiver

(raves, radis roses, rouges et blancs, choux chinois, mizuna et navets) avec gestion

du voile de croissance et exemples concrets à l'appui au jardin.

16h30

Pour �nir, si le programme de la journée le permet, visite de leur maison

autonome à 100% en électricité depuis plus de 12 ans. 

Pour des renseignements, merci d'écrire à contact@grainaille.fr

Grainaille

Le bourg, 43230 Jax

France

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes adhérents ou

sympathisants Grainaille

Se désabonner


