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Edito
Au nom du collectif, je vous présente tous mes vœux pour une belle et
heureuse année 2021.
Une crise est source de tristesses, de difficultés, mais également de créations,
d'innovations pour y faire face. Nous l'avons vu, bon nombre de personnes ont
réussi à s'adapter et proposer des solutions. J'ai cœur à penser que la
motivation de fêter, l'envie d'innover, le souhait de construire un Monde des
possibles vont surgir comme les bourgeons du printemps. Nous le devons pour
nous, pour les enfants, pour la Terre, nous le pouvons avec toutes nos forces
et nos savoirs.
Le centre agroécologique de la Rivoire ouvre ses ailes sur la nouvelle année,
souhaitons-lui un bel envol.
Guillaume

Nous soutenir, mode d'emploi
Et si en 2021, vous vous joigniez à l'aventure?
Le Centre Agroécologique est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui
promeut l'agroécologie et cherche à favoriser le lien social et la transmission
des connaissances en contribuant au dynamisme touristique, agricole,
économique, social et culturel du territoire.
Si ces valeurs vous parlent, que vous vous intéressez à ce qu'on fait, que vous
voulez participer, vous pouvez devenir associé.e.
On vous explique tout sur notre site internet !

Cliquez ici

Venez nous rencontrer en 2021 !
Au marché à la ferme ...
La vente à la ferme continue ! Retrouvez nous le mercredi de 16h à 18h30
(heure d'hiver) sur place ou en commande via Cagette.net groupe "Drive La
Rivoire", c'est le bouton ici juste en dessous !!
Pour agrémenter vos achats de légumes et pains, nous avons toujours en
dépôt/vente : Fruits, Compotes, Jus, Miel, Bières, Tisanes, Sels aromatisés,
Confitures, Sirops, Pâté de chevreau, Perles de sarrazin, Savons, Viande
(uniquement sur commande tous les 15 jours environ).
Attention les horaires du marché s'adaptent aux réglementations liées à la
Covid-19

Drive fermier
Retrouvez aussi les pains de Cédric - demi complet (T80), intégral (T150),
seigle, graines de tournesol en 400g et 1kg.- en vente sur le marché de SaintJulien-Molin-Molette le mardi matin, le mercredi à la Rivoire, le samedi matin au
marché de Pélussin, à partir du mardi au Panier du Pilat (Maclas).

Bientôt la boutique en ligne de la pépinière OSMIE sera accessible sur le site
internet.
C'est le moment de réfléchir vos jardins avec des plantes locales !

http://osmie-paysage.fr

Pour suivre une/des formations ...
La prochaine session de formation CQP Educateur
Grimpe d'Arbre aura lieu du 8 mars 2021 au 16
avril 2021.
Renseignements auprès du Centre
d'Enseignement Professionnel sur les Arbres et
Leur Environnement
contact@cepale.fr

http://cepale.fr

Les Ateliers Jardin-Maraicher reprennent en mars !
A raison de 6 samedis matin, ils abordent diverses
thématiques comme le compostage, la vie du sol,
les associations de cultures, et également
l'aménagement "résilient" d'un lieu ou de cultures.
Renseignements : contact@larivoire.org

Stage de connexion à la Nature
La prochaine session se déroulera du 22 au 26 février avec pour thème : L'Art
de Cultiver la paix.
Intervenant : Norbert Fond, Permavision
Renseignements : contact@larivoire.org

+ d'infos en cliquant ici

Ou bien encore pour un séjour ressourçant ...
Un grand bol d'air entre deux restrictions
sanitaires? Les gites Alexandrine et Castel ainsi
que les Chambres d'hôtes vous attendent pour
une virée hivernale dans le Pilat!
Contact et informations sur le site internet

Maison d'hôtes cliquez ici

A bientôt
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