
 

 samedi 7 & dimanche 8 mai "
de 10h à 18h!

au jardin partagé de Septfonds !
(derrière la salle des fêtes)!

l'association organise un chantier 
participatif de construction de mobilier 

et bacs de jardinage en palettes!
Venez découvrir, vous initier ou vous 

perfectionner à la construction en 
palettes !!!

Chantier gratuit, ouvert à tous, sur 
inscription, repas partagé.

Programme de mai 2016 Programme de mai 2016

dimanche 15 mai "
de 10h à 18h"

participation aux Plantafolies !
de Septfonds !

Venez découvrir Histoires Recyclables, 
association d'éducation à l'environnement 

et à l'éco-citoyenneté, sur son stand et 
profiter de sa grainothèque.!

Venez découvrir le jardin partagé   
(derrière la salle des fêtes)!
 et rencontrer ses usagers ! !

L'association HR propose des animations 
jardinage sur les parcelles collectives 

toute la journée.!
Animations gratuites, ouvertes à tous, 

repas partagé au jardin le midi.

Adhésion annuelle à l'association 
obligatoire (10 €)
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dimanche 15 mai "
de 10h à 18h"

participation aux Plantafolies !
de Septfonds !

Venez découvrir Histoires Recyclables, 
association d'éducation à l'environnement 

et à l'éco-citoyenneté, sur son stand et 
profiter de sa grainothèque.!

Venez découvrir le jardin partagé  
(derrière la salle des fêtes) !
et rencontrer ses usagers ! !

L'association HR propose des animations 
jardinage sur les parcelles collectives 

toute la journée.!
Animations gratuites, ouvertes à tous, 

repas partagé au jardin le midi.
Renseignements et inscriptions : "

07 82 32 69 51 ou 
histoires.recyclables@gmail.com 

www.Facebook.com/Histoiresrecyclables 

Adhésion annuelle à l'association 
obligatoire (10 €)

 samedi 7 & dimanche 8 mai "
de 10h à 18h!

au jardin partagé de Septfonds !
(derrière la salle des fêtes)!

l'association organise un chantier 
participatif de construction de mobilier "

et bacs de jardinage en palettes!
Venez découvrir, vous initier ou vous 

perfectionner à la construction en!
 palettes !!!

Chantier gratuit, ouvert à tous, sur 
inscription, repas partagé.
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Histoires Recyclables
Programme de juin & juillet 2016Programme de juin & juillet 2016

samedi 11 juin  !
 Journées natures "

(en partenariat avec le CPIE) 
INAUGURATION !

du JARDIN PARTAGÉ de Septfonds 
(derrière la salle des têtes)!

à partir de 14h : !
animation jardinage pour tous, 
exposition et grands jeux en bois !
à 18h : inauguration et pot de 

l’amitié en musique !
dès 19h30 : repas partagé 

samedi 2 & dimanche 3 juillet "
de 10h à 18h au Jardin partagé!

L’association HR organise un 
chantier participatif de 

construction mobilier et bacs de 
jardinage en palettes!

Si vous avez manqué notre chantier 
de mai ou si vous avez adoré … 

venez (re)découvrir la construction en 
palette, et partager vos techniques et 

votre créativité!!!
Chantier gratuit, ouvert à tous, sur 

inscription, repas partagé 
Adhésion annuelle à l'association 

obligatoire (10 €)
Adhésion annuelle à l'association 

obligatoire (10 €)

samedi 2 & dimanche 3 juillet "
de 10h à 18h au Jardin partagé!

L’association HR organise un 
chantier participatif de 

construction mobilier et bacs de 
jardinage en palettes!

Si vous avez manqué notre chantier 
de mai ou si vous avez adoré … 

venez (re)découvrir la construction en 
palette, et partager vos techniques et 

votre créativité!!!
Chantier gratuit, ouvert à tous, sur 

inscription, repas partagé 

samedi 11 juin  !
 Journées natures "

(en partenariat avec le CPIE) 
INAUGURATION !

du JARDIN PARTAGÉ de Septfonds 
(derrière la salle des têtes)!

à partir de 14h : !
animation jardinage pour tous  - 
exposition et grands jeux en bois !
à 18h : inauguration et pot de 

l’amitié en musique !
dès 19h30 : repas partagé 

Histoires Recyclables

Renseignements et inscriptions : "
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