Sorties « nature » : jardinage écologique
La Ville de Lancy et l’association Glocal vous proposent un atelier sur le jardinage écologique le
mardi 3 juillet à 18h, sur le thème suivant :

'Respirations saisonnières, travailler avec les rythmes du
printemps et de l'été'
Pour travailler le jardin avec la nature comme compagne et
complice, il faut agir en accord avec les rythmes journaliers et
saisonniers. Dans cet atelier plusieurs thèmes seront abordés, de
la planification du potager aux rotations et associations de
plantes ainsi que d’autres gestes pratiques basés sur l’observation
et l’écoute de cette respiration verte. Les bonnes pratiques vous
seront expliquées (compost, engrais verts, paillage, etc.) dans une
ambiance détendue et conviviale.
Informations utiles :
L’atelier est ouvert à tous et a lieu le mardi 3 juillet de 18h00 à 19h30 au potager communal,
dans le parc Navazza-Oltramare. La participation est gratuite. Les inscriptions sont limitées à un
maximum de 20 personnes (inscriptions prises par ordre d’arrivée). Les familles sont les
bienvenues (âge suggéré : dès 10 ans). La sortie aura lieu même par temps de pluie, merci de
prévoir une bonne paire de chaussures.
*******************************************************************************

Sortie « nature » – bulletin d’inscription
NOM(S) et PRÉNOM(S) de chaque participant(s) (préciser l’âge si moins de 18 ans):
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………….........................
ADRESSE, CP ET VILLE : …………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE (portable si possible) :………………………………………………………………….................
EMAIL :…………………………………………………………………………………………………...............
Je souhaite participer à l’atelier du 3 juillet à 18h, au potager communal
Date : ……………………………………….

Signature : …………………………………………..

Bulletin à renvoyer au plus tard le vendredi 27 juin, par courrier (Service de l’environnement, 12 ch.
Gérard de Ternier, 1213 Petit-Lancy) ou par email potagernavazza@association-glocal.ch
IMPORTANT : Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Une confirmation vous sera envoyée par
email ou par sms.
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