GRAINES DE JARDINIERS
une association ariégeoise

Vous avez un jardin ? Une simple jardinière ?
Vous souhaitez :
*

*

rencontrer des amoureux des plantes ?
* visiter d’autres jardins ?
partager vos savoir-faire, vos expériences de jardinier ?
* échanger des graines, des plantes ?
* participer à des formations, des ateliers ?

Débutant, amateur ou expérimenté, rejoignez notre association. Vous êtes bienvenu !
Venez visiter notre site internet « grainesdejardiniersariege.fr »

GRAINES DE JARDINIERS

regroupe des amateurs du jardinage,
néophites ou amateurs éclairés, qui souhaitent
mieux connaître le monde Végétal,
embellir leur jardin ou obtenir des produits
sains respectant notre environnement.
***
En plus de l'annuelle FETE DES PLANTES à FOIX
l'association organise, dès l'arrivée du printemps :

* des rencontres thématiques
* des visites de jardins
* des activités créatives à partir des végétaux
Autant d'occasions de partages d'expériences, de compétences et de savoir-faire, avec la
participation d'intervenants reconnus.
Ces rencontres offrent des occasions d'échanges de graines et de plantes entre membres de
l'association,
sans oublier convivialité et plaisirs « gustatifs » !

Contact : Guy Freby 06 85 83 01 24

10, ch. De Bougat, 09000St-Pierre de Rivière

Vous êtes intéressé ?

Retournez le bulletin d'adhésion.
Vous pouvez participer, sans engagement, à la prochaine rencontre (voir sur le site), et ainsi
faire connaissance avec nos membres et vous familiariser avec l'esprit

« Graines de Jardiniers » !

Juste un coup de fil pour nous prévenir de votre présence !

******

Pour mieux vous connaître...
Disposez-vous :
d'un jardin ? d'un potager ? d'un jardin d’agrément ?

......................

Avez-vous des thèmes préférentiels au jardin

?…......................................................................
Qu'attendez-vous prioritairement de Graines de Jardiniers ?
…....................................................................................................................

Bulletin d'adhésion à GRAINES DE JARDINIERS
Cotisation : 13,-€ /personne - 18,-€/couple

Nom(s) : ….................................................................
Prénom(s) : …..............................................................
Adresse : …..................................................................
…...................................................................
.................................................................... …
E-mail : ….....................................................................
Tel :

…..................................................

A envoyer à notre trésorière :
Marie-Antoinette Pouilly
25, ch de Malet
09000 FOIX
O Je joins un chèque libellé au nom de
« Graines de Jardiniers »

O Je souhaite venir à la prochaine réunion .

