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Contenu des paniers de cette semaine:

Petit panier: pomme de terre, navet botte, rhubarbe, mesclun
Grand panier: pomme de terre nouvelle, navet botte, radis/oignon botte, rhubarbe, mesclun, salade
Valeur monétaire des paniers de cette semaine : Si on se penche sur le cours des légumes bio, les petits paniers de
la semaine dernière sont évalués à 11.84 € et les paniers familiaux à 16.00 €.

En avant les plantations!
Les saints de Glace sont passés! C’est le moment de planter!
Pour information, il y aura des plants de muguet à repiquer, disponibles sur le stand de Plaine de Vie cet aprèsmidi.
Seront disponibles également les sachets de graines d’Hélène pour tout ce qui concerne les fleurs mellifères,
ainsi que plants de basilic et tomates!
Que reste-t-il à faire au mois de mai?
-le 22 mai, je m'inscris à un atelier jardin pendant la fête de la nature
-Le 24 mai, je prépare des plats en prévision de la porte ouverte
lors d'un atelier exceptionnel
-Le 25 mai, je passe la journée au jardin, en famille ou entre amis
-Le 29 mai, je découvre l'atelier zéro déchet
Un mois bien rempli non?!
Avez-vous vu passer la campagne de don pour un voyage solidaire dans l'Ouest?
Si
non,
laissez-moi
vous
expliquer
en
quelques
mots...
La notion de voyage ou de vacances n'est pas forcément évidente lorsqu'on est éloigné du monde de l'emploi. On
ne valorise pas ses jours de congés. Plaine de Vie a à cœur d'organiser un voyage d'étude par an. Cette année, la
situation financière ne nous permet pas de le financer tous seuls. Aussi, avons-nous eu l'idée d'avoir recours au financement participatif. Nous avons calculé que si 250 personnes donnent 10 € nous atteindrons notre objectif.
Aussi, chaque don compte, petit semble-t-il car il peut faire la différence tout simplement. Nous avons déjà atteint
23% en une semaine!
Je rappelle que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% (ce qui n'est pas négligeable. Par exemple,
un don de 50 € ne coûte en réalité que 17 €, un don de 100 €, seulement 34 €...
Enfin, si vous ne souhaitez pas donner, vous est-il possible de partager à vos connaissances? Cela nous serait d'une grande aide!
Pour lire tout le projet, merci de cliquer sur le lien suivant: https://
www.helloasso.com/associations/plaine%20de%20vie/collectes/
voyage-solidaire-au-mont-saint-michel
Merci d'avance pour votre soutien!
Solidairement, Tatiana, du réseau des adhérents

PROG RAMME PORTES OUVERTES 25 mai 2019
11h: Ouverture du marché (plants, artisanat, légumes…) et de la tombola 100% gagnante
12h30: Repas partagé (chacun apporte une spécialité maison ou participe à hauteur de 5
14h00: Début des ateliers nature (mare, créations zéro déchet, parcours sensoriel…)
14h30: Visite des jardins bio et solidaires
18h00 : fermeture des portes

Les exposants:
- Plaine de Vie (vente de plants et légumes bio)

- Les confitures de Bob
- Le stand marocain de Baptiste (huile d'argan, savon noir, artisanat marocain...)
- Le Sigidurs
- Trésors et Nature (cosmétiques naturels)
- La Fraiseraie de Plessis Gassot
- Les maquillages pour enfants
- La tombola solidaire
- La brocante de Plaine de vie

Avez-vous déjà visité nos terrains?
Un samedi par an, et seulement un, Plaine de Vie ouvre ses portes pour célébrer ensemble les actions de Plaine
de Vie et faire découvrir le jardin. Que fait-on pendant cette journée?
On peut rencontrer des artisans locaux, participer à une animation nature, partager un repas, déguster de
nouvelles saveurs les pieds dans l'herbe, voter pour la plus photo, trouver des fleurs et des plants bio et passer un moment convivial.
Alors nous ce qu'on va vous demander c'est de parler de cet événement à vos amis, qui ne demandent qu'une
chose, c'est connaître des acteurs du territoire, qui œuvrent dans le social et la protection de leur environnement. L'aventure vous tente?

Rendez-vous samedi 25 mai, dans les jardins de Plaine de Vie, rue Marin, à Ezanville.

