LES JARDINIERS
CHARENTAIS
LES JARDINIERS CHARENTAIS
Siège social:
6 Impasse des Fougères
Les Augerauds
16710 St Yrieix sur Charente
Téléphone: 06.52.98.45.55
Courriel: lesjardiniers.charentais@laposte.net
Site: www.lesjardiniers-charentais.com

CULTIVONS AU NATUREL

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

" Cultivons au naturel"

QUI SOMMES-NOUS?
Une Association de loi 1901.
Notre mission: la transmission du "savoir
faire" du jardinage au naturel. Pour cela,
nous préconisons entre autres, le Broyat.
Votre adhésion vous permet de
bénéficier, à domicile, du broyeur (mis à
notre disposition par Calitom).
Nous sommes tous des bénévoles.
Seul le broyeur est mis à votre
disposition. Charge à vous de l'alimenter en
essence et avec les aides de votre choix.
Nous assurons le transport, la surveillance et
la sécurité de l'opération.
En Charente, nous sommes reconnus et
soutenus par les partenaires suivants:
Calitom, GrandAngoulême, Conseil
Général, le Département Charente, ADEME,
Communautés de Communes, et des
communes.
Nous intervenons sur tout le Département
de la Charente.

QUE FAISONS-NOUS?
Nous sommes aussi présents dans différentes
manifestations telles que :
* Formation à la taille et à la greffe,
à : La Rochette.
* Troc de graines et plants.
* Les Floralies de St Amant de Boixe.
* Les Amis de La QUINTINIE à Chabanais.
* Divers ateliers ( jardinage, boutures...)
* Au sein d'écoles primaires et dans diverses
autres manifestations.
* Dans les déchèteries avec le GrandAngoulême.
* Notre Assemblée Générale.
Les dates vous seront communiquées le moment
venu.

NOS POSSIBILITES :

¤ Intervention de broyage
¤ Conseils en jardinage
¤ Trocs de graines ou plants ou plantes

BULLETIN D’ADHESION
JARDINIERS CHARENTAIS
(Année Civile du 1er janvier au 31 décembre).

Nom : …………………………………………………....................................
Prénom : ………………………………...........................................
Adresse : ……………………………….........................................
CP : ....................................................
Ville : ….............................................................................................
Téléphone : ……………..............................................................
Courriel : ........................................................................................
……………………….................@…………............................................
Adhésion à 25 euros.
 1ère adhésion.
  Renouvellement.
 Don de .......................€
   Je n'ai pas payé ma
cotisation l'année dernière, je la règle
également.
Je joins mon règlement à l’ordre de :
Les Jardiniers Charentais
Et je l’envoie à :
Les Jardiniers Charentais
6 Impasse des Fougères
Les Augerauds
16710 St Yrieix sur Charente
Le : ..........................
À : …………………..................................................
Signature :

¤ Aides à projets publics, territoriaux
ou communaux.
Nous contacter par courriel ou sur notre site.
V:2017 12 11 AD

