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L’ATELIER JARDIN

Calendrier

VACANCES

Février 2018

Si l’hiver est une période de repos relatif au jardin,
les bénévoles entretiennent le terrain et ont commencé à planter des oignons.

R
DE FÉVRIE

Un escalier est en cours de construction pour en faciliter l’accès et un espace en forme de spirale prend forme pour accueillir les
plantes aromatiques.
A suivre…

Les 26, 27 et 28 février

STAGE POTERIE
de 14h à 17h à la MJC
« Les empreintes »
Dès 6 ans - Ouvert aux parents et enfants.
Goûter offert.
Participation : 60 € les 3 après-midi.
Inscriptions à la MJC : 04 42 92 77 65

Nous vous rappelons qu’un composteur est à la disposition de tous ceux qui n’ont pas de jardin ; vous
pouvez y déposer vos épluchures et autres déchets
organiques (café thé..) Dans le cadre de la réduction
des déchets c’est un geste important ! 350 kg de déchets par an et par personne en France ! Alors n’hésitez pas !

Des nouvelles du
CERCLE DE LECTURE
En décembre, les adhérents du
cercle ont partagé leurs lectures
sur le thème de l’Algérie. Différents points de vue, différents
auteurs étaient représentés et
l’échange fut très intéressant.
En janvier, nous avons présenté
les différents prix littéraires français.
En février, nous retournerons au
XIXe siècle avec Emile Zola.
L’animatrice Marie-Jo

Le 16 janvier, l’exposé illustré sur
les oiseaux a intéressé et sensibilisé 35 personnes à la protection des
oiseaux de nos jardins. Ça y est, je
sais reconnaitre le bouvreuil et la
sitelle torchepot ! Un autre exposé
est prévu sur les oiseaux migrateurs et une sortie pour écouter le chant des oiseaux est
programmée pour le printemps.
Pour tout savoir sur la Ligue de la Protection des Oiseaux
dans la région et les sorties qu’elle organise :
http://paca.lpo.fr

Le savez-vous ?
Créée en 2004, l'association Relais d'aides matérielles aux handicapés (RAMH) récolte
notamment des bouchons en plastique qui seront recyclés par l'entreprise IDM. Cela permet
des aides à l'achat de matériel sportif et de loisirs pour particuliers et associations.
La MJC récolte vos bouchons. Elle en a déjà récupéré plus de 500 kg ! Elle les apporte au point de collecte local à savoir la ferme du Brégalon à Rognes. Vous pouvez les déposer dans les bidons prévus à cet effet à l’entrée de nos locaux.
Pour aller plus loin: Site du RAMH: http://ramh.net/ - Contact : 06 76 99 43 58

Horaires du secrétariat : mardi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h
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