La Grande Ourse
Jardins et potagers bio à Villejuif
Vous avez envie de jardiner ? La Grande Ourse vous propose de « potager
ensemble » une ou deux fois par semaine dans un jardin partagé à Villejuif.

Vous avez envie d’apprendre à jardiner, à pratiquer le
compostage ? La Grande Ourse propose de vous initier au maraichage bio, et
récupère vos déchets de légumes dans ses composteurs.

Vous avez envie de prendre l’air ? Venez partager un bon moment d’effort
(pour ceux qui veulent) et de convivialité (pour tou-te-s) le mercredi et le week-end
dans nos potagers.
Vos enfants voudraient savoir manier une bêche ? La Grande Ourse
vous accueille avec vos enfants dans ses potagers partagés.

Bienvenue dans les deux jardins partagés de La Grande Ourse à Villejuif !
POTAGER DE SAINTE COLOMBE

JARDIN DE LA GÉOTHERMIE

23 rue Sainte Colombe

21 ter rue Jean-Baptiste Baudin

Ateliers potagers le samedi matin
de 11h à 12h 30
L’association fournit les outils ainsi que les plants et
les graines.
Chacun-e est prié-e de s’équiper avec des vêtements
pratiques ne craignant pas d’être salis. Il est
conseillé d’avoir des gants.

Ateliers potagers
le dimanche matin de 10h30 à 12h30
et le mercredi après-midi de 14h à 16h

POTAGERS ENSEMBLE 2019
FICHE d’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION
Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :

Nom :
Adresse postale :

Age :

Je souhaite participer aux ateliers potagers :
Le mercredi après-midi (Géothermie) :
Le samedi matin (Sainte-Colombe) :

Le dimanche matin (Géothermie) :

La participation aux ateliers potagers est gratuite. Toutefois l’adhésion à l’association est obligatoire pour les
questions d’assurance.
Je suis déjà adhérent-e de La Grande Ourse : Oui - Non
J’adhère au tarif « membre actif 2019 » : 10 euros
J’adhère au tarif « membre usager 2019» : 1 euro
Date :

Signature :

CLIMAT

