RV LE 8 NOVEMBRE A MARSEILLE POUR LA RENCONTRE ECHANGE

« Bordures d'osier vivant et vannerie au jardin »
VENEZ REJOINDRE LE RESEAU DES JARDINS SOLIDAIRES MEDITERRANNNENS
QUI VOUS INVITE A DECOUVRIR GRATUITEMENT

DIVERSES TECHNIQUES POUR TRESSER, PLANTER OU TAILLER L’OSIER

De 10h à 16h
Jardin, allée de la Rouguière,
Cité de la Rouguière 13011 Marseille
Au programme, Tressage et Echanges :
Bordures d'osier vivant et vannerie au jardin : une aventure !
Ateliers de tressage d'osier
Plantation, entretien et taille
Repas tiré du sac et partagé pour l’habituelle auberge espagnole du midi !
En partie en salle, en partie au jardin, nous organiserons l'ensemble
en fonction du nombre de participants (et de la météo)
Merci de vous inscrire à l'avance
Réseau JSM : contact@reseaujsm.org et 09.63.24.55.57

Organisé en partenariat avec le PADES

Jardin de La Rouguière

Lieu de rendez-vous :
au jardin, allée de la Rouguière, tout en haut de la cité, vous voyez un grand portail devant vous, garez-vous devant ce portail :
le jardin est à votre droite.
Accès en transports en commun : arrêt de bus "cité de la Rouguière" (à ne pas confondre avec "la Rouguière" juste après/avant selon d'où on arrive)
- bus RTM 12 depuis le terminus de tram des Caillols
- bus 240 : Terminus de métro la fourragère /Aubagne

En voiture :
Depuis Aix / Toulon vers Marseille : sortie la Valentine suivre Saint Marcel Depuis Marseille : sortie St Marcel suivre St Marcel mais ne pas aller dans le
village de St Marcel (qui est à gauche de l'autoroute quand la cité est même niveau mais à droite de l'autoroute dans le sens Aix - Marseille) une fois au
niveau de St Marcel, continuer vers les Caillols. Passer devant le centre EMMAÜS (à votre gauche dans le sens la Valentine - Marseille centre), puis, au
pont, prendre à droite au feu et à droite encore pour entrer dans la cité : vous êtes allée de la Rouguière.

