Mensuelle des JDD
Décembre 2017
Parc de Rancé à Genay (69)
Samedi 7 et Dimanche 8 avril 2018

Conférence de décembre

8ème édition

Notre conférence se déroulera dans la salle
Les Genêts d’Or à 19 heures
Le JEUDI 14 décembre
USAGES Et PROPRIETES des PLANTES
SAUVAGES avec Hugues MOURET
d'Arthropologia.
Partir à la (re)découverte des usages et des
propriétés des herbes simples alliées de nos
jardins : plantes alimentaires, médicinales,
toxiques, tinctoriales extraits végétaux...

Organisée par l’association les Jardiniers du Dimanche de Genay

Samedi 10h à 19h / Dimanche 9h à 18h
Droit d’entrée : 2,50 €

www.foireauxplantesdegenay.com

Des nouvelles de la Foire 2018….

La SNHF organise à Lyon une grande réunion sur le Biocpntrôle,
ouverte et gratuite à tous les JDD. Inscription sur le site de la SNHF.

L’équipe d’Organisation s’est mise en action avec la revue de
l’ensemble des actions à réaliser comme :
-sélection définitive des producteurs par Mireille
-sélection Art des jardins par le Comité AJ (Babette, Martine, Odile,
Sylvie, Françoise et JC)
-Gros travail de la logistique avec Bruno et Jean Marc (signalétique,
gestion des Aquilux,…)
-Communication et recherche de parrainage Françoise et JC)
-Site Internet et conseil/ validation avec Jean Luc
-la Recherche des sponsors est lancée auprès des JDD, coordonné
par Françoise.
Sur Janvier sera finalisée la liste des exposants, l’implantation et
donc la création de la plaquette, sans oublier les contacts avec la
mairie et le comité des fêtes de Genay.
Les Cartes, Affiches et Aquilux seront en impression pour être prêts
à être distribuées lors des réunions des Bénévoles (Babette).
Commencera la communication sur Facebook.
L’ambiance est engagée, vivante, rieuse mais aussi sérieuse quand il
le faut.
N’hésitez pas à nous rejoindre, toute les bonnes volontés et idées
sont les bienvenues, l’équipe d’organisation vous attend !
Jean-Charles
Coordinateur

Le Comité d’Organisation

Sur votre agenda : les réunions de Bénévoles de la Foire
se dérouleront : le mardi 30 janvier (avec la soupe
d’Andrée) et le mardi 6 mars. Même lieu : Salle Saint
Exupery à Genay

www.lesjardiniersdudimanche.fr
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