
Ensemble préservons la terre nourricière

Bourse aux plantes du 28 mai 2021

C'est une spéciale TOMATES que nous te proposons lors de la prochaine
bourse aux plantes qui se déroulera le vendredi 28 mai après midi au Jardin de
la Tour, quartier Argentine à Beauvais (à quelques rues de l'ASCA).

Les plants sont gratuits pour les adhérents.

Pour toi qui n'es pas encore adhérent de l'association, nous t'invitons à le
devenir, et ce, pour la modique somme minimale de : 2€.  
L'adhésion pourra se faire sur place avec un membre de l'association 
Tu peux aussi d'ores et déjà adhérer via Helloasso. 

Les jardinières et jardiniers du jardin seront présents pour t'accueillir et te
renseigner, te remettre les plants réservés. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour aider le jour J. 

Voici quelques exemples de plants de Tomates que tu pourras trouver et/ou
découvrir.

Pour la liste complète des variétés proposées, clique sur ce lien
==> http://collembole.fr/bourse-aux-plan

Tomate cerise Cherry Ghost : 

• Tomate cerise blanche / jaune
• Plant faisant 1,6 m à 1,8 m de hauteur

Tomate Hillbilly : 

• Tomate Bigarrée jaune et rouge

https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole
http://collembole.fr/bourse-aux-plan
http://collembole.fr/bourse-aux-plan


• Plant faisant 1,6 m à 2,2 m de hauteur
• Tomate faisant environ 300 grammes

 

D'autres plants de légumes seront aussi disponibles, en voici quelques
exemples ; aromatiques, fleurs, légumes, les choix sont variés !

Pour la liste complète des variétés proposées, clique sur ce lien
==> http://collembole.fr/bourses-aux-plantes-disponibilites

Potiron rouge vif d'étampes : 

• variété coureuse
• 1 à 4 fruits par plants faisant jusqu'à 10 kg
chacun pour un diamètre de 30 à 50 cm

Poireaux perpétuels : 

• poireau de petite taille (généralement de la
grosseur d'un crayon)
• plante vivace
• se multiplie par la division des bulbilles

Chou daubenton : 

• Peut mesurer jusqu'à 1 m de hauteur
• reste en place 3 à 5 ans puis fait un
nouveau pied
• Plante vivace

***  ATTENTION  ***  ATTENTION  *** 

Nous attirons ton attention sur la "logistique" pour un bon déroulement
du TROC ==>

•  Nous n'amènerons que les plants réservés  
    ceci afin de limiter les risques pour les végétaux lors des déplacements 
A toi de jouer afin de bien remplir le formulaire présent sur les liens ci-dessus. 
 

http://collembole.fr/bourses-aux-plantes-disponibilites
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• qui dit troc dit échange aussi : 
   tes plants et/ou graines à l'échange ou au don seront les bienvenus  et
nous te remercions par avance de ton implication ;-) 
Pour ce faire, nous t'invitons à remplir le formulaire des liens ci dessus (l'un
pour les tomates, l'autre pour les autres végétaux) en cochant la case don.  
Penses à remplir tes  coordonnées afin que nous puissions organiser ensemble
la récupération et la distribution de ton ou tes don(s).  
 
• Nous acceptons aussi de recevoir des propositions de matières organiques et
de matériels de jardinage ... pots, outils, fumier, ... livres, revues (une
bibliothèque s'organise pour le plus grand nombre)

Informations pratiques 
bourses aux plantes

• Le lieu : Jardin de la tour 2 rue de Touraine, 60000 Beauvais      
 
tu peux nous y retrouver à la belle saison chaque vendredi  (voir la rubrique
#agenda) : nous y jardinons, échangeons et partageons nos connaissances et
expériences, cultivons les relations humaines,,, de belles rencontres, de belles
pousses,,,, de belles récoltes ! 
 
• Jour et Horaires : vendredi 28 mai 2021 de 15h00 à 18h00 
 
en cas d'indisponibilité, contacte nous afin d'organiser un retrait à une date et
sur un des sites d'intervention de l'association 
 
• pour nous contacter : détails dans la rubrique ci-dessous

Pour tout savoir sur l'association
• Pour tous renseignements, tu peux nous contacter par mail ou tel  
                    => contact@collembole.fr 
                    =>  06 11 52 55 87 
 
• Afin d'adhérer à l'association, clique ici : 
                     => http://collembole.fr/nous-contacter  
                     => Helloasso 
 
• Retrouve nous aussi sur notre site :  
                     => http://collembole.fr 
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https://goo.gl/maps/ww5yMUrDLaQWRyr79
mailto:contact@collembole.fr
mailto:contact@collembole.fr
http://collembole.fr/nous-contacter
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole
http://collembole.fr/
http://collembole.fr/


  Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

!!! Attention !!! 
le site est en cours de réfection depuis fin avril  
et devrait faire peau neuve d'ici début juin !!! 

• Afin de connaître nos évènements et actions à venir, notre agenda est visible
ici :      => http://collembole.fr/calendar 
 
• et enfin, notre page Facebook (cliques sur le petit logo ci-dessous)

http://collembole.fr/
http://collembole.fr/calendar
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