
Ensemble préservons la terre nourricière

Newsletter du mois d'Août 2021

Bonjour et bel été à toutes et tous
Cet été, tu peux nous retrouver sur différentes animations. Les coups de main sont toujours
bienvenus.
Afin de connaître nos évènements et actions à venir, notre agenda est visible ici : =>
http://collembole.fr/calendar

Stand Tournée à vélo écolo

Lundi 9 août à Marseille en Beauvaisis : plus d'information sur ce lien

Atelier Confection

Atelier teinture naturelle
Samedi 21 août de 9h45 à 16h00 :
http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/atelier-
teinture-naturelle

Atelier pochette
Dimanche 29 août de 9h30 à 12h30 :
 
http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/poche-
passepoilee-atelier-confection-2021

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

Mercredi 25 août à l'Ecospace : plus d'informations sur ce lien

Bourse aux plantes, spéciale rhubarbe 

Vendredi 27 août de 15h30 à 18h au jardin de la Tour
http://collembole.fr/?post_type=ai1ec_event&p=2616&preview=true

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

Les jardins partagés
Renseigne toi sur les horaires qui peuvent varier en fonction de la météo 

 

Jardin de la Tour

Jardinage et info sur le compostage les vendredis après midi

Site de compostage Saint Lucien

Jardinage et info sur le compostage les lundis après midi

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 (participation aux stands sur des évènements, jardinage, compostage,
informatique, communication, etc).

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

Sur ce lien, tu trouveras nos recherches prioritaires mais elles ne sont pas exhaustives :
http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation

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
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8 rue de gascogne 60000 Beauvais
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