
MAI 2015 AVEC LES JDD

VISITE DE LA PEPINIERE LEFRANC « Bas Montagneux D 66 à  SAINT TRIVIER S/MOIGNANS »
Visite guidée d'une pépinière traditionnelle en pleine terre dans un cadre protégé. RdV à 16 h sur place

Le VENDREDI 29 MAI . Achats possibles après la visite. Inscriptions auprès de Lucien

Lundi 4 mai à 19 h – Salle Burlet
Réunion Bilan de la foire 2015

En présence de tous les bénévoles JDD
Chacun est prié de préparer ses interventions selon le canevas
 simplifié :1- ce qui a marché 2- ce qui a besoin d'amélioration

3- perspectives pour 2016
La réunion s'achèvera par le pot de l'amitié

MARDI 5, 12, 19, 26 MAI de 15 h 30 à 16 h 30
ATELIERS SCOLAIRES
Dans le cadre des rythmes scolaires
Les JDD apporte leur contribution

Par une découverte ludique de la terre, du semis, des plantaions, 
Par des jeux de jardin, par la fabrication d'épouvantails

et  par une séance consacrée au goût
Contact JDD : Jacques BOIRIE

CONFERENCE
« LES RESSOURCES MEDICINALES DE NOS JARDINS :

Plantes, fruits, légumes, aromates... »
Avec Patrice MAIROT

Conseiller en nutrition et ingénieur en biologie
MERCREDI 6 MAI  à 18 h 30

L'alimentation joue un rôle fondamental dans la médecine préventive.
La qualité des produits de nos jardins est donc un atout permanent de santé

VISITE DE JARDIN
A la découverte du jardin de Jackie et Michel Bindler

le clos de la Garenne à Taluyers  69440
Une leçon de jardinage sur le plan des associations, de l'harmonie, de l'esthétique 

VENDREDI 8 MAI à 10 h
Nombre limité à 15 personnes (liste d'attente pour 2° visite)

Covoiturage à partir de Genay, départ sous la halle à 9h.
Inscrivez-vous  Elisabeth Chazalet 0622769878.

EPOUVANTAILS A GENAY
12° EDITION

Diffusion des flyers du 4 au 10 mai : on recherche des volontaires
ATELIER DE FABRICATION POUR LES ESPACES PUBLICS :

SAMEDI 9 MAI de 14 h à 17 h chez Lucien
Chacun est invité à faire un épouvantail – même ceux qui n'habitent pas Genay !

Installation du 23 mai au 1° juin


