
Ensemble préservons la terre nourricière

Nouvelles juin 2021  

Bonjour

Bon courage pour les sinistrés  à Beauvais. Faites un retour si vous avez
besoin de coup de main.   Ce genre  d’événement en alternance avec les
périodes de  sécheresse semble malheureusement de plus en plus fréquent et
nous incite à continuer à promouvoir une société  qui préserve la terre. Un sol
non artificialisé,  riche en humus (grâce à  l'épandage de compost ou fumier ) 
est capable de retenir une plus grande quantité d’eau et agit comme une
éponge pour limiter les inondations...  

Les activités continuent  toutes les semaines sur les sites de compostage et
jardins partagés.  A retrouver  sur le calendrier  http://collembole.fr/calendar

Bourse aux plantes  

 vendredi 25  juin  de 16h à 18h30 au jardin de la Tour

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/bourse-aux-plantes-25juin-au-
jardin-de-la-tour

Petits secrets des bonnes plantes 

Dimanche 27 juin  à 10h sur le site de l'Ecospace

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/petits-secrets-des-bonnes-
herbes

Récolte de compost  

Lundi 28 juin  à 15h sur le site de compostage St Lucien 

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/retournement-compost-a-st-
lucien 
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Spectacle de marionnettes au jardin  

Samedi 3 juillet  À CONFIRMER 

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/journee-au-jardin-de-lecume-
du-jour

Atelier teinture naturelle  

Dimanche 10 juillet sur le site de l'Ecospace  sur inscription 

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/atelier-teinture-naturelle

Chasse au trésor nature   

Mercredi 28 juillet sur le site de l'écospace

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/chasse-au-tresor-nature

 

 

Infos Pratiques sur l'association
• Pour ne plus recevoir de message et pour tout renseignement, tu peux nous
contacter  
   => contact@collembole.fr 
   =>  06 11 52 55 87
• Lien direct pour adhérer à l'association,
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-
compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole
• Retrouve nous sur notre site ==> http://collembole.fr 
  Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...
•    ==> http://beauvais-en-transition.info/ 
   le lien te renvoie sur le site du collectif "B.E.T. "Beauvais en Transition"
auquel nous appartenons et que nous t'invitons à découvrir
• et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)
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