grand pique-nique de soutien au cabanon
L'association Le Cabanon, jardin solidaire, a été créée en 2012. Elle s'est installée en 2013 à
Pierrevert sur 2 terrains, l'un partagé par des jardiniers, l'autre destiné à une culture collective,
pédagogique et expérimentale.
Ses objectifs sont de permettre à tous publics la pratique du jardinage respectueux de
l'environnement, de démocratiser l'accès au bio, et de sensibiliser à une alimentation plus saine.
Le Cabanon appartient au Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens qui est en pleine expansion
et répond à une demande croissante de convivialité, de partage et de lien social.
L'essor de ce type d'initiative nécessite l'union du plus grand nombre, et aujourd'hui pour plusieurs
raisons nous avons besoin de démontrer que ce projet rencontre une forte adhésion.
En clair nous avons besoin de votre soutien ! Si nos enjeux sont aussi les vôtres, aidez-nous ! Au
Cabanon, l'adhésion est libre, et toute forme de soutien est bienvenue.
Si vous nous rejoignez, nous vous invitons à nous retrouver le 22 juin au jardin de Jeannette* pour un
grand pique-nique festif, solidaire et bigarré !
Pour vos chèques ou virements : voir RIB ci-dessous.
Ils serviront à acheter des semences, des plants, des composteurs...
Nom :

Prénom :

Courriel :

*pour accéder au jardin de Jeannette :
se rendre à Pierrevert (04860), emprunter l'avenue Auguste Bastide. Entre la mairie et la salle
polyvalente, prendre l'avenue du théatre ; Le jardin de Jeannette se trouve au début de cette avenue
sur la droite.
Pour nous contacter :
courriel :lecabanonjardinssolidaires@gmail.com
Tel : 06 03 35 43 13
site web : http://www.lecabanonjardinssolidaires.net/
adresse:Le Cabanon, jardins solidaires
6 avenue Auguste Bastide
04860 Pierrevert
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