
 

 

 

 

Amis jardiniers et bricoleurs, nous partageons déjà le plaisir de cultiver la terre pourquoi ne pas aller plus 

loin : partager nos expériences et tenter ensemble des nouvelles méthodes de culture urbaine. 

 

L’association Vert le Jardin 35 vous propose une

de 18h30 à 20h00 dans les locaux de la MCE. 

Une première rencontre aura lieu le jeudi 6 février 2014

réunion (interphone, sonnez au premier étage

en commun nos idées et nous allons décider les thématiques qui seront abordées 

dans les prochaines rencontres : techniques de jardinages, gestion de l’eau, 

utilisation des matériaux de récupération, etc.

Maison de la Consommation et de l’Environnement

�06 59 50 13 28 
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COMMISSION TRUCS ET ASTUCES
          (petits jardins et balcons)
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