
Venez vous faire plaisir !

Dernière permanence 
à la Maison des semences 

C'est le 18 juin !

Ce samedi 18 juin de 14h à 17h, notre grande Maison des semences tient sa dernière 
permanence d'avant la trêve estivale des jardiniers.

Pour cette dernière occasion, les bons gâteaux et/ou gourmandises dont certains et 
certaines ont le secret, seront très appréciés... à vos fouets !!  Grainaille prendra en 
charge le rinçage des gosiers avec du frais, du chaud selon les goûts.

Venez vous faire plaisir en échangeant, partageant autour des semences. Ce pourrait 
être une belle occasion de faire le point sur la saison passée.......tenue des permanences, 
organisation des stands, gestion du stock, actions collectives de tri,..., et de parler 
perspectives pour la saison à venir..... reconduction, réponses à d'autres sollicitations, 
retours des adhérents, visiteurs, envies, souhaits et besoins.....

Alors nouveaux comme anciens adhérents, venez participer à ce moment convivial et 
envisagez de vous impliquer à la gestion de votre Maison des semences : classer, trier, 
coudre pour fabriquer des sacs de semences, mettre en sachet, gérer le stock, accueillir, 
tenir les stands...
On vous attend pour fêter l'appel du 18 juin à la Maison des semences !



L’association et pourquoi pas ? organise une journée porte ouverte sur le thème : 
Un jardin zéro déchet

Avec la participation de la librairie Grenouille.
Dans la journée, animations pour enfants
Bar, petite restauration ou pique-nique
*en continu : vous pourrez rejoindre Gérard à n’importe quel moment de la journée pour participer à 
une partie de la fabrication d’un compost.

Journée qui se terminera en chansons avec le groupe local GRIFOL à 18h30

Programme en détail sur le site

C'est  gratuit  et  ouvert  à tous !

Venez jardiner en juin !

samedi 18 juin

Rencontre jardin de 9h à 12h  Bruno GAEC d'Artias

En savoir plus

► Voir tous les évènements des Jardins d’accueil

Dimanche 19 juin

Grainaille

Le bourg, 43230 Jax France

Vous recevez ce mail parce que vous êtes membres ou amis de Grainaille




