
C'est  gratuit  et  ouvert  à tous !

Séance spéciale à ne pas manquer !

samedi 25 juin

Rencontre jardin de 14h à 17h
Chez Kevin ferme des Alti-graines

Au programme
Cession spéciale pollinisation manuelle des courges et courgettes ( et on 
parlera croisements !)

Techniques de taille ou pas et de tuteurage des tomates
Paillage des laitues blondes de St Etienne, et ouverture manuelle des 
pommes pour faciliter la montaison
Suivi des variétés en place qui sont déjà mûres (pois et fèves) et explications 
du stade de récolte. Petite explication sur les bruches !
Puis un tour du jardin de semences, qui commence à être intéressant à voir !

En savoir plus

► Voir tous les événements des Jardins d'accueil



Samedi 25 juin à partir de 15h

Festival à Beaune sur Arzon

Grainaille tiendra un stand pour cette 
occasion.

Au programme :
Marché de producteurs·trices

◾ Fripe solidaire (vente de vêtements à petits prix pour adultes et enfants) au

pro�t de l'association SOS famille d'accueil et de soutien à Saint-Etienne

◾ Collecte (lait pour bébés, couches, protections hygièniques, etc) pour

l'association SOS famille d'accueil et de soutien à Saint-Etienne

◾ Espace de gratuité organisé par l'association Géotrupes : vous pouvez prendre

ce que vous souhaitez mais aussi déposer (PAS DE VETEMENT à prendre ou

déposer sur cet espace svp !)

◾ Village enfants (maquillage, jeux...)

◾ Stands de créateurs·trices

◾ Exposition d'artistes

◾ Côté restauration :

- SNACK local par l'Auberge de Leignecq

- Gourmandises ethicuriennes par La Clairière à Chomelix

- glaces par La Ferme du Pis Gourmand à Saint-Jean-d’Aubrigoux

- BUVETTE : La Brasserie de Félines, vins de petits producteurs

◾  Et côté concerts :

- MES POTES CHANDELIERS

- SR ENTRE AMIS

- CHAMBRE 220

- SOUL REMEDY

Grainaille

Le bourg, 43230 Jax 
France

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

Se désabonner




