Qu’est-ce qui mijote ?

Aux arbres citoyens !

La plantation des arbres fruitiers va essaimer
cette année en se propageant dans 4 horizons
nouveaux, soit Lac Simon, Ripon, Montpellier et l’école
secondaire LJP. Nous doublerons la mise cette fois,

120 arbres comestibles seront implantés
avec des citoyens de tout âge et de tout acabit.
Vous voulez mettre les mains à la terre et participer à la
plantation qui se déroulera le

31 mai entre 8h30 et 15h.
Contactez-nous !

La nouvelle programmation estivale 2014 est tout
fraîche pondue !!! Voir le document en pièce jointe.
Ne manquez pas l’atelier spécial réalisation
d’aménagement comestible samedi prochain le 3 mai
à 10h au Complexe Whissell de Saint-André-Avellin !
Nous aurons un spécialiste parmi nous : Guillaume
Pelland de Paysage gourmand !
Réservez votre place et arrivée tôt !

Aussi

L’Alliance a réussi à établir un beau partenariat
avec le Centre de formation professionnelle
Seigneurie de Papineauville !
Nous réalisons des ateliers d’animation horticole
dans les serres avec des jeunes handicapés de l’école
secondaire LJP et des participants de l’Atelier FSPN
Ce projet se veut l’Occasion d’initier les jeunes et les moins jeunes
aux rudiments de l’horticulture maraîchère par le démarrage de
semis de plantes légumières qui constitueront des petits jardinets
dans leur famille et dans les camps de jour de la région avec le
projet des Jardins dans une boîte.
Vous aimeriez adopter un petit jardinet pour réaliser un
aménagement comestible avec Villages nourriciers, réservez vos
plantes annuelles tout de suite !
Nous en avons pour vous !
Bienvenu à notre nouvelle animatrice des Serres Krystel Levert !

Activité d’auto-financement : des bleuets déshydratés à l’Alliance à vendre
au kilo!
Appelez-nous !

Les jardins partage sont repartis, si vous connaissez quelqu’un qui veut
jardiner et se joindre aux initiatives existantes, contactez-nous! L’on sera à
même de vous référer aux bonnes personnes pour vous mettre la main à la
pelle.
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