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Des vacances aux Potagers
Pour ces vacances de printemps, quatre groupes d’enfants du Centre Social et
Culturel de Grigny sont venus visiter les Potagers du Garon. 79 enfants de 3 à 9
ans ont passé un peu de leurs vacances dans le jardin. Après une petite visite
où chacun a pu reconnaitre et découvrir les plants de futurs légumes ; certains
ont participé à un atelier sur le compost et l’agriculture biologique, d’autres ont
fait un atelier semis et les plus petits ont entendu deux petites histoires contées par Laurence.
Les visites ont été réalisées par Naïma (salariée des Potagers) et Pierre (ancien
salarié et bénévole): Merci à eux deux.
D’autres visites sont prévues pour cet été avec les enfants de Grigny…

Agenda
- 25/04/18 : Conseil d’Administration
- 05/05/18 : Assemblée Générale puis Vente de
plants
- 18/05/18 : Concert de Mickaël Jones au profit de
l’association Ma Main Dans La Tienne

L’équipe des Potagers
Joumana, Cécile, Pascal, Mickaël,
Laurence, Marion, Luc, Jonathan,
Mélanie, Ikbal, Monji, Alicia, Mounir,
Gulhanim, Naïma, Saïd, Nasredine,
Serge,Elvis, Patricia, Consolée,
Daniel, Michel, Faouzi et Samire

PRODUCT ION — MARAICHAGE
« Mars venteux, avril pluvieux rendent le paysan heureux » (dicton Gascon)
Les navets de printemps sont arrivés, vous les avez dégustés ces dernières
semaines. Les courgettes de printemps, plantées sous serre, ne devraient pas
trop tarder à fructifier…
D’autres plantations attendent d’être sous serre. Deux nouvelles serres ont été
montée par les jardiniers courant Février et seront bientôt bâchées. C’est
500m² de terrain
couvert en plus, pour cultiver des tomates en été et des
légumes feuilles en hiver (épinards, mâche, blettes…).
En attendant, les plants poussent silencieusement dans la serre, pour vous
offrir de superbes jardins…
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ADHESRENTS—ABONNEMENTS

VIE ASSOCIAT IVE :

« En Mai fais ce qu’il te plait ! » et profite des longs weekends !

Samedi 5 Mai : une journée pour les Potagers !
Assemblée Générale puis Vente de plants

Pas de soucis pour votre panier, nous avons
anticipé : Comme annoncé en tête de votre
abonnement annuel, il n’y aura ni livraisons, ni de
paniers ni de Bio’Marché le jeudi 10 Mai et vendredi 11
Mai (semaine 19, semaine de l’Ascension).
Si toutefois, il y a d’autres fins de semaines où vous prévoyez d’être absents,
prévenez-nous une semaine à l’avance, nous avons des solutions !
1) Demandez à l’un de vos proches de prendre votre panier à votre place
2) Nous pouvons garder votre panier au frigo le weekend. Vous pourrez le
récupérer directement aux Potagers du Garon, le lundi ou mardi entre 8h
et 16h30 (sans interruption)
3) Nous pouvons annuler votre panier pour la semaine convenue, et vous le
doubler pour la fois d’après.
N’hésitez pas à contacter Marion: adherents@potagers-du-garon.net

APPEL A BENEVOLES
En plus d’avoir une belle exposition sur nos nouveaux terrains à Millery,
nous avons aussi rénové la petite cabane présente sur le terrain. Ainsi, grâce à
une équipe de bénévoles fidèles, nous sommes en train d’installer des toilettes
sèches et un système de récupération d’eau de pluie.
Pour compléter l’aménagement, nous sommes à la recherche de petit
matériel :
• Des chaises extérieures pliantes, afin de pouvoir assoir tous les jardiniers
quand ils viennent travailler
• Des pots en terre et soucoupes pour réaliser des cendriers extérieurs et/
ou un jardin aromatique accessible aux plus petits
• Une cafetière ou bouilloire pour gaz (type cafetière à l’italienne ou bouilloire en inox).
• Des petites cuillères et des tasses pour prendre le café, bien mérité!

Le printemps arrive avec les promesses d’une
nouvelle saison riche et fructueuse… Les Potagers
du Garon aussi ont des promesses à partager, des
espoirs à formuler et quelques bilans à tirer de
l’année précédente.
Les administrateurs et l’équipe des salariés permanents ont donc le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale des Potagers du Garon le samedi 5
Mai 2018. De 9h30 à 12h nous vous partagerons
notre bilan de l’année 2017 et échangerons avec
vous nos projets et engagements pour l’année à
venir.
La matinée s’achèvera par un buffet partagé (les
Potagers du Garon s’occupent de la boisson).
Puis de 13h à 16h les portes de la pépinière seront ouvertes à tous pour la
Vente de plants 2018 « 100% Bio, 100% Solidaire »
Cette année grande nouveauté, vous pouvez passer commande directement
depuis notre site internet : https://potagers-du-garon.net/commandeplants/ .
Merci à notre précieux bénévole informaticien.
Vous avez jusqu’au vendredi 27 Avril pour faire votre commande.
Le catalogue et le bon de commande en version papier sont aussi disponibles.
Si vous êtes disponibles et motivés, nous
cherchons des bénévoles pour nous prêter
main forte à la préparation des commandes
la semaine précédente (lundi après-midi et
mercredi matin) ou le jour J.

