
Voir dans votre navigateur.

Ensemble préservons la terre

nourricière

Nos communications

Bonjour,
Depuis quelques temps, nos communications s'étoffent et se diversifient.
Pour être certains de rester dans une dynamique informationnelle et surtout adapté à
chacun, tu peux maintenant choisir tes propres listes de diffusions.
 
Par défaut, tu recevras uniquement la newsletter mensuelle.

Les listes de diffusions disponibles sont : 

Informations de base : Newsletter mensuelles

Informations Passion : toutes les communications (Newsletters + actions ponctuelles
etc) hors publication d'articles

Ateliers de confection : Communications sur les ateliers de couture (planning, rappel
d'inscription à un atelier etc)

Publication d'articles : un mail les lundis avec les derniers articles publiés sur le site

Pour choisir ce que tu souhaites recevoir, cliques sur le bouton ci dessous 
 

Gérer votre abonnement

Comment nous aider ?

Tu souhaites nous aider mais tu ne sais pas comment faire ? N'hésites pas à nous contacter,
nous trouverons ensemble.
Voici quelques pistes : 

Tu as du temps à nous consacrer ? Nous avons besoin d'aide dans différents
domaines (jardinage, compostage, informatique, communication, informatique etc).

Tu as du matériel (matériels de jardins, pots, livres, boites de rangements, etc) qui ne
te sert pas ? Il peut nous être utile pour les jardins, la bibliothèque, etc

En cliquant sur ce bouton, tu trouveras nos recherches prioritaires mais elles ne sont pas
exhaustives :

http://collembole.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIyLCJlOWY3NGUyZDY2MTUiLDAsMCwxMiwxXQ
http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ


Nos recherches

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 sur notre site : http://collembole.fr
Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

Découvre nos évènements et actions à venir, notre agenda est disponible sur ce lien :
http://collembole.fr/calendar

et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)

 

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