
Ensemble préservons la terre nourricière

Newsletter du mois de novembre 2021

Bonjour
Au démarrage de la Conférence sur les changements climatiques, apportons notre petite part
à travers les actions locales
 
Afin de connaître nos évènements et actions à venir, notre agenda est visible ici : =>
http://collembole.fr/calendar

4ème rencontre régionale sur le compostage

Mercredi 10 novembre près de Douai, pour tous ceux qui veulent développer le compostage
de proximité.
Plus d'info sur ce lien

Formation référent de site de compostage de quartier

Il reste quelques places pour ce stage les 16.23 et 30 novembre après midi au centre social
MJA quartier St Jean à Beauvais. Offert aux adhérents/bénévoles de Collembole
plus d'info sur ce lien

Ateliers de confection

Dimanche 14 novembre de 9h à 16h : réalisation d'une chemise avec col
plus d'infos sur ce lien
Dimanche 28 novembre : deux séances matin et après midi : réalisation d'essuie-tout,
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lingettes, éponges, sachets de thé, sac à vrac, dans le cadre de la SERD
plus d'info sur ce lien

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

SERD : Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

Atelier de confection : Upcycling ou retouche créative
Samedi 27 novembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h à la déchetterie de Beauvais
Gratuit plus d'info sur ce lien
 

Les jardins partagés
Ouverts à tous ! Renseigne toi sur les horaires qui peuvent varier en fonction de la météo
Des chantiers paillage en prévision

JARDIN DE LA TOUR : Accueil de classe vendredi 19 et 26 après midi
le 27 octobre dernier c'était la bourse aux plantes Fête à la courge

Coup de pouce pour la planète 

Inscriptions ouvertes pour la prochaine session du parcours
pour les pass citoyen. Merci d'en parler autour de toi !
plus d'info sur ce lien
 
Ci joint une photo de la BATTLE COUTURE à laquelle les
jeunes ont participé pour la logistique. ils ont notamment
"graffé" des panneaux de signalétique sous la houlette de
Gérard.
Si tu ne sais pas encore ce qu'est une battle couture ,
regarde les photos et l'article ici 
 
 

Papotage

Voici la rubrique des informations de nos amis qui pourraient t’intéresser
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Festival Alimenterre

DOUCE FRANCE mer 10 décembre à 14h30 à l'ASCA
Des jeunes enquêtent sur un parc de loisirs qui doit s'installer sur des terres agricoles !
plus d'infos sur ce lien

Ici la bande annonce du Festival Alimenterre
un festival de films de proximité auquel Collembole participe chaque année.

Sauve ta Pomme 2021 et Foire aux Vins 

Samedi 20 novembre de 10h à 18h au Domaine de Merval, sa Ferme, son Verger
Conservatoire. ( Lycée Agricole du Pays de Bray)
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/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
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https://vimeo.com/575306914
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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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