Activités d’hiver
Trucs, astuces, bons plans à propos d’environnement

9/1/18

- Jeudi 18 janvier de 16h à 17h30 : travaux d’hiver variés au jardin Mazagran, jardin pédagogique
associatif, 9 rue de Gode à Argenteuil. Pour plus d’infos appeler Anne
-Vendredi 19 janvier de 14 h à 16h 30 : initiation au croquis nature avec Christian, professeur de
dessin. Ouvert à tous. Matériel fourni.
Coût : 5 € pour les membres, 8 € pour les non membres
Lieu : petite gare, place Aristide Briand à Argenteuil
-Samedi 20 janvier de 10h à 12h : atelier pour apprendre à fabriquer des boules de graines pour
les oiseaux. Ouvert à tous. Matériel fourni.
Coût : offert aux membres, 5 € pour les non membres
Lieu : salle Rino Della Negra, 9 rue de Gode à Argenteuil
-Mercredi 24 janvier de 14h à 16h30 : atelier hôtel à insectes et autres dispositifs utiles aux
pollinisateurs, à installer fin février. Activité en partenariat avec le chantier d’insertion Halage.
Ouvert à tous
Coût : 5 € pour les membres, 8 € pour les non membres
Lieu : petite gare, place Aristide Briand à Argenteuil
-Mercredi 24 janvier de 18h à 20h30: visite guidée au musée du Louvre avec Catherine. Très
appréciée l’an passé, cette activité est reconduite.
RV à 18h à Paris, devant la station de métro Palais Royal - musée du Louvre.
Il est indispensable de s’inscrire avant le 17 janvier
-Samedi 27 janvier de 14h à 16h : les travaux au jardin et travail sur l’herbier.
Lieu : salle Rino Della Negra, 9 rue de Gode à Argenteuil
-Dimanche 28 janvier de 10h à 12h : Chantier Nature Mare à la Butte d’Orgemont – plus d’infos
sur le site internet : asparagusnature.fr
-Samedi 10 février de 10 à 12h: visite de l’atelier d’un tailleur de pierre argenteuillais
-Mardi 13 février, 19-20h30: café asparagus avec un thème : pesticides et santé
-Samedi 17 février : 14 -16h : travaux d’hiver variés au jardin Mazagran, jardin pédagogique
associatif, 9 rue de Gode à Argenteuil
…D’autres activités sont prévues dont une sortie nature à propos des lichens le 11 mars, merci
Valérie !
et un concert au jardin en juin – merci Sophie
A noter : au cours du dernier café Asparagus, nous avons décidé d’installer des fiches ateliers sur
le site. Elles seront consultables sur notre site asparagusnature.
« pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes »
Asparagus.contact@yahoo.fr - 06 17 05 55 05
www.asparagusnature.fr

