PRODUCT ION — MARAICHAGE

Les Potagers du Garon sous l’objectif
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Début Juin, nous avons eu la visite du club photo de Vourles. Amateurs, mais
surtout passionnés, deux groupes d’une dizaine de personne sont venus à la
fraiche pour venir immortaliser quelques instants natures au milieu de nos
serres. Nous espérons reconnaitre quelques clichés lors de l’exposition du club
photo en Septembre, à Vourles…
Le magasin Rustica est aussi venu pointer son objectif sur nos plants. Mais pour
un tout autre but puisque le magasin Rustica s’adresse aux professionnels du
maraichage.

PANIERS

Fermeture estivale pour quelques points de dépôts
Si certains profitent de leurs vacances, d’autres continuent de distribuer des
paniers, mais avec quelques modifications. Pendant le mois de juillet et d’aout,
certains de nos points de dépôt ferment pour quelques jours.
•

Agenda
- 19/06/18 : Conseil d’Administration et BBQ avec
l’équipe permanente
- 28/06/18 : Apéro-Dépôt au Centre Social de Brignais
- 29/06/18: Apéro-Dépôt des St Genis
- 05/07/18: Retour de dons Ulule
- 06/07/18: Apéro-Dépôt à Vernaison

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

Le Centre Social de Brignais sera fermé du 28 juillet au 4 aout. Il n’y aura
pas de livraisons à Brignais le jeudi 02/08 (semaine 31) et demandons aux
adhérents Brignerots de venir récupérer leur panier directement aux
Potagers du Garon, le vendredi 03/08 de 13h à 18h.
• Le dépôt de Montagny sera aussi fermé du 9 juillet au 28 juillet. Il n’y
aura pas de livraisons à Montagny les jeudis 12/07, 19/07 et 26/07
(semaines 28, 29 et 30) et demandons aussi aux adhérents de Montagny
de venir récupérer leur panier directement aux Potagers du Garon pour
ces semaines-là, les vendredis entre 13h et 18h également.
• Enfin à Millery, dans le cadre de la rénovation de l’école, le chalet va être
déplacé et détruit à la fin du mois de Juin. Le nouveau lieu de dépôt sera
opérationnel dès le vendredi 6 juillet (semaine 27). Il sera situé au 1 rue
de la Basse Valois (dans la rue en face de la salle des fêtes).

La « Partagère »: étagère partagée entre
le Centre Social de Brignais pour une
armoire à livres et les Potagers du Garon
pour la livraison des paniers.

ADHERENTS

VIE ASSOCIAT IVE

Apéros-Dépôts à Brignais, St Genis Laval et Vernaison

A vos agendas : portes ouvertes en perspective !

Plusieurs points de dépôts évoluent dans leur fonctionnement, l’occasion
idéale pour faire un Apéro-Dépôt entre adhérents !
• A Brignais : Inauguration de la « Partagère », étagère partagée avec le
Centre Social de Brignais, le jeudi 28 Juin à 18h
• A St Genis Laval : le vendredi 29 Juin à 18h chez Gilles Pescarmona (15
chemin du Putet) et faire la rencontre des adhérents prêts à ouvrir un
nouveau dépôt à NaturHouse St Genis.
• A Vernaison : le vendredi 6 Juillet à 18h à la salle Paroissiale Dominique
Savio.

Réservez votre date dès à présent :
Samedi 6 octobre 2018 : Journée Portes Ouvertes des
Potagers du Garon !
Le programme est en cours de construction, mais on
peut déjà vous garantir qu’il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges !
Vous souhaitez vous tester dans l’organisation et
l’animation d’événements, vous connaissez plein
d’artistes du coin, vous savez bricoler, vous gérez une buvette comme un vrai
business, vous êtes un animateur hors-pair avec les enfants…
Alors venez nous rejoindre dans l’équipe de préparation et d’animation de
cette formidable journée !
Hé toi, adhérent des Potagers : tu es musicien, comédien, danseur, chanteur,
artiste de spectacle vivant… viens te présenter à nous ! Pour donner du
rythme et de la couleur à notre journée, nous souhaiterons mettre en valeur
tes talents : en fils rouge dans la journée ou pour clôturer l’évènement, nous
serons ravis de t’accueillir pour cette Journée Portes Ouvertes !

Pour l’occasion, faites 2 en 1 ! Récupérez votre panier et échangez avec les
autres adhérents et Marion autour de petits légumes préparés spécialement
pour vous !

VIE ASSOCIAT IVE

Tournois de foot inter associatif à Grigny
Dimanche 30 Juin la commune de Grigny organise un
tournois de foot inter associatif ! Nous sommes donc à la
recherche de valeureux bénévoles plus ou moins sportifs
pour venir représenter les Potagers du Garon, lors de cette
journée qui s’annonce festive ! On ne revit pas la coupe du monde 98, on
souhaite juste passer un moment convivial entre salariés, jardiniers et
bénévoles ! Alors n’hésitez pas à vous inscrire dans l’équipe des Potagers
auprès de Marion : adherents@potagers-du-garon.net
Tournois de foot à 7 au stade Jean Zay à Grigny de 17h30 à 22h pour les
adultes. Plus d’info: service sports de la mairie : 04 72 49 95 60

N’hésitez pas à contacter Marion: adherents@potagers-du-garon.net

APPEL A DONS : MERCI

Appel à dons Ulule : 5000 mercis !
En Mars dernier nous lancions un appel à dons via la
plateforme Ulule. Grâce à votre générosité, nous avons atteint notre objectif
de 5000€ : nous allons pouvoir investir dans un second camion ! Toute
l’équipe des Potagers du Garon vous remercie grandement ! Pour vous
remercier de vos dons et vous offrir les compensations auquel vous avez
droits nous vous invitons à venir inaugurer le camion le jeudi 5 juillet à 17h30
aux Potagers du Garon !

