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Chères lectrices, chers lecteurs,
En ce début d'année - déjà bien avancé - nous profitons des jours raccourcis
pour organiser, désorganiser, réorganiser : c'est l'heure du brain storming et
de l'intelligence collective ! Un moment important pour les 10 associé.e.s du
Collectif afin de dynamiser et faire grandir nos intentions de prendre soin de
la Rivoire. Nous avons travaillé sur nos visions du centre agroécologique, une
aventure qui a commencée il y a maintenant 7 ans . Nous avons également
revisité le schéma des relations humaines, le but : un groupe durable pour un
projet durable.
On vous donne donc de nos nouvelles ci dessous pour vous montrer où nous
en sommes.
Bonne lecture,
Bonne année,
Et un immense merci pour votre soutien !
A bientôt
Amicalement, Ingrid pour le Collectif

Agroécologie

Maraîchage

Céréales
Si l'on regarde les
cultures, on pourrait
croire que le paysanboulanger dort (comme
elles) ! Mais non !
Cédric est bien au four
et au moulin ! Les
fournées de pain ça
n'attend pas !

C'est l'hiver (oui ! oui !).
Notre parcelle s'est
parée d'un joli manteau
de paille, pour mettre
les vers de terre au
chaud pardi !
Pendant ce temps là,
les mieux loties ce sont
les endives ! Pièce
tempérée ou épais
manteau de paille sous
serre leur ont permis
d'être déjà de retour
dans vos assiettes. Non
? Alors on vous attend
au marché vendredi !

Pépinière
Les arbres et vivaces
élevés à la pépinière
intègrent des projets
paysagers communaux
et individuels. Nous leur
souhaitons longue vie
au sein de paysages
vivants et esthétiques.
Sur les parcelles de la
pépinière, des fruitiers
de haut jet et des
arbustes ont été
plantés ce mois de
janvier. Nous savourons
aussi la réussite des
greffes d'il y a deux ans
et leur avons trouvé
des emplacements
moelleux.
Karen rejoint l'équipe,
renforce l'énergie mise
à la production qui se
diversifie avec des
légumes perpétuels et
des petits fruits
originaux destinés à la
plantation de jardin
forêt

Points de vente et infos par ici

Location d'espace
Nouveau : Vous souhaitez
organiser un stage et vous
cherchez une salle ?
Alexandra vous propose une belle salle de 40m²,
lumineuse, parquet au sol.
Demi journée : 125€

Journée : 175€
+ d'infos ici

Sans oublier nos différentes
formules d'hébergements en gîtes
Le gîte Castel d'une capacité de 15
personnes.
La Tour, belle chambre ronde, jusqu'à 3
pers (à louer séparément ou avec le Castel)
Le gîte Alexandrine d'une capacité de 12
pers.
Et si votre famille est grande, vos amis
nombreux, vos stagiaires aussi ;) il y a la
possibilité d'avoir une capacité d'hébergements
allant jusqu'à 30 personnes en combinant
l'ensemble des gîtes.
+ d'infos ici

Cité des arbres
Ca y est, le permis d’aménager déposé en mairie de St Julien vient d’être
validé.
Un nouveau départ pour La Cité des Arbres, qui prévoie une ouverture au
public en 2023. Les travaux d’assainissement vont rapidement être
programmés.
Les réfléxions pour affiner le projet d'aménagement vont s'amorcer au regard
de nouveaux objectifs :
Adapter le type de construction à des séjours long (mois)
Organiser l’accueil pour favoriser l’autogestion du site
Impliquer l’ensemble des activités du Centre Agroécologique
Développer une activité de formation professionnelle sur place
Trouver des solutions de financement alternatives (hors circuit
bancaire)
C’est un nouveau début, la motivation est là de créer un lieu original, qui a du
sens d’un point de vue environnemental et social et qui s’intègre pleinement
dans les valeurs du Centre Agroécologique de La Rivoire.

Stages / Formations

CEPALE
Depuis octobre 2021,
CEPALE est labellisé
Qualiopi, label qualité
obligatoire depuis le
1er
janvier 2022. Cela
ouvre le champ à une
nouvelle dynamique de
développement,
notamment en lien
avec
les activités agricoles
du Centre
Agroécologique... à
suivre...
En attendant, les
inscriptions vont bon
train pour notre module

Stage : une
bulle "mèrefille"
Alexandra est fière et
heureuse de vous
annoncer l'accueil à la
Rivoire de son premier
stage co-animé avec
Anne Chetcuti et Cindy
Berthelot !
Du vendredi 20 au
dimanche 22 mai
2022
Le concept de la bulle :
En duo "mère - fille "( à
partir de 16 ans), venez
explorer, renforcer,
soigner, chérir le lien
biologique ou

Ateliers jardin au fil des
saisons
Pour apprendre et
découvrir, les ateliers
du jardin maraicher
vous proposent 6
samedis matins sur le
terrain de mars 2022 à
octobre. Le cycle de
formation mêle
pratique et inspirations
permaculture en
fonction des travaux du
moment.
Nouveauté : une
parcelle sera mise à
disposition des
jardinier.e.s toute

Educateur Grimpe
d’Arbres du printemps
2022.
Au passage, l’année
2021 s’est conclue avec
30 nouveaux
diplômés, soit 248
depuis 2009, on n’est
pas peu fier !

symbolique qui vous
relie.
N'hésitez pas à en
parler autour de vous ;)

l'année pour s'exercer.
+ d'infos ici

+ d'infos ici

+ d'infos ici

Massages
En cette nouvelle année, Alexandra vous propose
pour vous cocooner, des massages
biodynamiques en formule découverte 3
séances d'1h au tarif de 155€ ou 3 séances
d'1h30 au tarif 200€.

Informations et contact

Chantier bénévole
Un chantier participatif... pour
prendre soin des sentiers de la
Rivoire
Samedi 22 janvier une vingtaine de paires de
bras sont venus nous aider à entretenir les
chemins qui en avaient bien besoin : arbres en
travers, branches éparses, ronces accrocheuses,
etc.
Merci à tous.tes ces participant.e.s efficaces!
Tout le monde peut maintenant se promener
sereinement en forêt.
Si vous souhaitez nous retrouver lors de ces
occasions, faites vous connaitre !
Contactez nous

Agenda
Janvier
22 janvier : Chantier bénévole d'entretien des
chemins
Mars
7 mars au 15 avril 2022 : session de formation
EGA
Printemps 2022
début mai : Vente de plants potagers et
aromatiques
20 au 22 mai : Stage mère-fille
Mai 2022: Assemblée Générale SCIC La Rivoire

Centre agroécologique
La Rivoire
42 220 SAINT JULIEN MOLIN
MOLETTE
07 83 79 84 44
contact@larivoire.org
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SCIC La Rivoire.
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