
Ensemble préservons la terre nourricière

Newsletter du mois de septembre 2021

Bonjour
Afin de connaître nos évènements et actions à venir, notre agenda est visible ici : =>
http://collembole.fr/calendar

Bourse aux plantes , spéciale cyclantère et autre

recettes d'automne, Opération Bouture 

Vendredi 24 septembre de 16h à 18h au jardin de la Tour
Apportez vos recettes pour utiliser les tomates vertes, les grosses courgettes, les confitures
de mures ...
plus d'info sur ce lien

Toutes les informations sur les bourses aux plantes (lieu, comment participer etc) sont
disponibles sur ce lien : http://collembole.fr/bourses-aux-plantes-disponibilites

Atelier couture vintage 

Aux Galeries Lafayette avec Rafaële et Colette pour
raccommoder vos vêtements 
Samedi 25 septembre de 14h à 19h
plus d'info sur le lien atelier-couture-vintage
 
 
 

Toutes les informations sur les ateliers de confections (lieu, comment s'inscrire etc) sont
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disponibles sur ce lien : http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22

Coup de pouce pour la planète 
Inscription avant le 30 septembre pour les jeunes
plus d'info sur le lien PASS BAFA / PASS Permis pendant les vacances d’Octobre

et des infos à partager

Marches pour la paix et le climat
samedi 25 septembre
des marches sont organisées dans toutes la France
https://www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix/
http://www.collectifpaix.org/nous/

  

Marche à Beauvais
Rendez vous à 10h rue Louvet en face du marché, pas de marche, mais un temps d'échange
sur le climat

 

Carnaval des possibles
à St Leu d 'Esserent dimanche 26 septembre organisé par l'association éponyme dont
Collembole est adhérente. Nous ne pourrons pas tenir de stand. Chacun peut y aller de
façon autonome.
plus d'info carnavaldespossibles
.

Comment nous aider ?

Tu souhaites nous aider ? Voici quelques événements d'octobre où les bénévoles seront
bienvenus pour la préparation ou le jour J
Battle rose le 23 octobre battle-rose
Bourse aux plantes du jardin de la Tour du 29 octobre
Accompagnement des jeunes pour le coup de pouce pour la planète dans les différents
jardins
 

Pour tous renseignements, tu peux nous contacter par mail ou tel 
=> contact@collembole.fr
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=> 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
Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

 

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

Pour tout savoir sur l'association

 

Se désabonner | Gérer votre abonnement
8 rue de gascogne 60000 Beauvais
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