
Ensemble préservons la terre nourricière

Newsletter du mois de décembre 2021

Bonjour
Si tu ne l'as pas fait, merci de r à mettre à jour tes souhaits de communication : "gerer votre
abonnement" en bas de page.
Bonne fin d'année à tous
 

Décor au naturel et bourse aux plantes 

vendredi 17 décembre au jardin de la Tour
plus d'info sur ce lien 
 

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/decor-au-naturel-et-bourse-au-plantes?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4


Formation référent de site de compostage de quartier

Une nouvelle formation à partir de janvier offert aux adhérents/bénévoles de Collembole
plus d'info sur ce lien

Ateliers de confection

Le programme du premier trimestre sera bientôt disponible

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

Coup de pouce pour la planète 

Nous recrutons des jeunes volontaires pour la prochaine
session des vacances de printemps du parcours
environnement pour les pass citoyen. Merci d'en parler
autour de toi !
Atenttion un délai d'un mois minimum est nécessaire pour
les conventions avec le Conseil Départemental
plus d'info sur ce lien
 
 
 
 

Pour tout savoir sur l'association

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, ....

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

Sur ce lien, tu trouveras nos recherches prioritaires mais elles ne sont pas exhaustives :

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/formation-de-referents-composteur?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4
http://collembole.fr/coup-de-pouce-pour-la-planete?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelles-du-mois-d-aout-2021_4


http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation

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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