Nos projets
vous parlent ?
Quelles que soient vos
compétences, votre disponibilité,
vos envies, nous pouvons agir
ensemble.

Cultivons la terre et
les liens à Neuvecelle

Gestionnaire ?
• Participez aux groupes de travail
• Aidez à l’organisation logistique
• Devenez membre du Conseil
d’administration

Eco-volontaire ?
• Participez aux chantiers
participatifs
• Aidez à l’entretien du jardin
pédagogique et du verger
• Aidez aux récoltes et à leur
transformation

Expert ?
• Animez des ateliers, des
conférences, des débats
• Participez au groupe de travail
ateliers / événements

Vous pouvez nous aider :
en adhérant à l’association
en faisant des dons
(financiers ou matériels)
en devenant bénévole

Eclaireur ?

Soutenir

• Faites de la veille documentaire
• Observez votre commune
• Faites des propositions en lien
avec vos recherches

Ambassadeur ?
• Faites suivre nos actus, likez nos
infos Facebook
• Faites des photos, des vidéos
• Animez nos stands d’information

le développement
d’activités agricoles raisonnées

Contactez-nous
contact@lagastache74.fr
07 49 59 76 73

www.lagastache74.fr
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Participer à la production et à la distribution
d’une alimentation locale et en circuit court

Cultiver la vie sociale de la commune
et la conscience environnementale
de ses habitants

Neuvecelle et environs

Création et animation de
lieux en permaculture

Participez à nos animations, nos
ateliers et nos conférences,
destinés à tous les publics

●● Soutien à l’installation
de producteurs : maraîchers,
apiculteurs, etc.
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●● Conférences et ateliers pratiques
●● Chantiers participatifs

●● Aménagement et animation
du verger communal en
collaboration avec les habitants

●● Troc de plantes et graines
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●● Vide-jardin

●● Entretien et valorisation de
la grainothèque
●● Création de circuits courts
locaux : paniers paysans, marché
communal, etc.
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●● Aménagement et animation
du Jardin des simples, jardin
pédagogique de fleurs comestibles
et de plantes médicinales
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●● Temps d’échanges et ateliers à la
grainothèque de la médiathèque
" La Parenthèse "
●● Participation aux événements
locaux : " Bienvenue dans mon
jardin au naturel ", " Forum des
associations "...
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●● et plein de surprises à venir
Retrouvez notre agenda sur

●● Collecte et transformation de
fruits et légumes
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www.lagastache74.fr
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" Jardin des simples "

ar

ta g
er

