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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs, cette nouvelle newsletter vous présente les
évènements de l'été, les nouveautés et les appels à bénévoles. Notez-les bien
dans vos agendas et venez nous retrouver autour de ces moments conviviaux.
A bientôt
Amicalement, Ingrid
P.S : Vous l'avez remarqué ou pas ? Le GROS changement de cette newsletter ?

Nouveauté : sentier de visite en
autonomie
Le projet du Sentier de visite du centre
agroécologique coordonné par Aurélie
progresse bien.
Une 1ère étape a été réalisée avec la
conception de fiches présentant les
différentes activités du centre et la
fabrication de panneaux pour les afficher.
Nous vous invitons donc à venir le
découvrir dès cet été et à participer à
la suite en exprimant votre avis sur le
questionnaire proposé.
Le point de départ est sur le parking central.

Marchés musicaux : derniers vendredis
du mois

La vente à la ferme continue ! Mais les derniers vendredis du mois on
y met un peu de fête ! En collaboration avec l'association Butter Note,
voici la programmation de cette 1ère édition.
Appel à bénévoles, pour aider à la buvette le soir des
concerts. Contacter Angélique au 0768733792
Vous pouvez toujours commander nos produits en cliquant sur le
bouton vert ici juste en dessous ! Ou venez directement nous voir.

Drive fermier

Chantier participatif du 21 au 27 juillet
Cette année encore nous vous proposons
de nous aider à avancer sur l'amélioration du
Centre agroécologique.
Plusieurs petits chantiers sont envisagés :
travaux d'entretien dans le gîte, amélioration
des
extérieurs
de
la
porcherie,
aménagement du parking central, finalisation
du bureau des agriculteurs et du bistrot des
associés, entretien du potager et verger,
aide en cuisine...
Il ne s'agit pas de savoir faire mais de
volonté de contribuer, pour un petit moment
ou plus.
Les repas sont offerts, l'hébergement est
possible.

Inscrivez - vous en cliquant ici

Stage Permaculture du 30 juillet au 2
août

Un stage introduction à la permaculture de 3
jours aura lieu fin juillet.
Inscrivez vous auprès de Guillaume à
contact@larivoire.org ou au 078379844.
Vous pouvez aussi offrir un bon cadeau à
un.e proche !
Au programme :
- Ethiques, principes et stratégies
- Introduction au design régénératif
- Ateliers pratiques au jardin

Plus d'infos par ici

Retour sur l'AG du 5 juin
L'assemblée générale annuelle fut
un moment très conviviale et
riche en échange.
Le bilan d'activités s'est fait en
visite
des
parcelles.
C'est
tellement mieux de voir le rendu
sur place !
Le rapport financier, validé par
l'assemblée, s'est poursuivi avec
un délicieux repas.
Cédric et Régis animaient l'atelier
de l'après-midi autour de "quelles
propositions pour impliquer le
cercle proche du collectif à
développer
le
Centre
agroécologique
?".
Merci à
l'intelligence collective pour les
idées emergentes.

A venir
On vous annoncera le programme de la
rentrée après les vacances ! :)

------------------------------------------------------------------REPONSE à la question de l'édito :
Notre logo !
Décliné sur les différents pôles, vous pourrez nous identifier très clairement.
La Charte graphique a été conçue et réalisée par Rosalie et Jérémie. MERCI !
Nous les avons accueillis au gîte avec leur 3 enfants pendant l'hiver. Famille
nomade riche en ressource et en sourire, vous pouvez les suivre sur :
- site internet
- facebook et instagram : 5ruedumonde
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