
Notre association permet de faire partager connaissances et savoirs faire pour favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en 
priorité dans nos villes. Cette lettre est destinée à faire connaître nos actions. Transmettez-la autour de vous.  Si vous souhaitez inscrire une 
personne ou ne plus recevoir notre lettre d’information, envoyez-nous un courriel à contact-asparagus@yahoo.f  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Construction de jardinières avec l’équipe d’Halage. RDV au jardin Mazagran, 9 rue de Gode à Argenteuil.  

 

Installation des nichoirs avec l’équipe d’Halage. RDV au jardin Mazagran, 9 rue de Gode à Argenteuil. 

 
 

 

 
Menus travaux de jardinage au jardin pédagogique. Taille, premiers semis d’engrais vert, etc. Accueil par 
une famille d’Asparagus.  RDV au jardin Mazagran, 9 rue de Gode à Argenteuil. 

 

Chantier mare. Gants et matériel fournis, mais venir 

avec une tenue de rechange. Ce chantier consistera à étaler l’argile afin de rendre la mare étanche. Mais 
auparavant il faudra transporter, creuser, lisser le fond, etc. En + : un quizz spécial plantes des mares et le 
partage du verre de l’amitié, bien chaud ! Une des actions des journées mondiales des zones humides 
2019. RDV à l’entrée de la butte d’Orgemont, en haut de la rue du clos des moines à Argenteuil.  
 
 

 

 RDV au jardin Mazagran 9 rue de Gode à Argenteuil 
 

1- apprendre à construire des bacs de jardinage, mercredi 27 février de 14h à 16h. Avec l’équipe 
d’Halage. Tarif 3€ par personne, 5€ par famille, offert aux adhérents 

2- jeux, bricolage récup’ et nature + crêpes, mardi 5 mars de 15h à 17h. Gratuit, apportez des crêpes !  
 

Chantier mare. Gants et matériel fournis, mais venir 

 avec une tenue de rechange. Nous continuerons le chantier argile pour que la mare soit acceuillante ! RDV 
à l’entrée de la butte d’Orgemont, en haut de la rue du clos des moines à Argenteuil. 
 
 
 

 

 

Sortie nature «Bourgeons et bestioles sous les feuilles» Animation assurée par une étudiante 

naturaliste de l’association Asparagus-l’empreinte nature, accompagnée de l’animatrice professionnelle de 
l’association. Jumelles recommandées, matériel d’observation prêté par l’association. Familles avec 
enfants à partir de 5 ans et tout public intéressé. Gratuit, inscription obligatoire sur le site du CD 95, onglet 
sorties nature. RDV entrée principale du parc Schlumberger, route stratégique à Cormeilles 

 

 Menus travaux de jardinage 

Semis, préparation d’abris pour les insectes utiles au jardin. Accueil par une famille d’Asparagus. RDV au jardin 
Mazagran 9 rue de Gode à Argenteuil. 
 
 
 

 

 « Balade nature et littérature sous le moulin » à la butte d’Orgemont. Sur le parcours, nous 

nommerons des plantes et écouterons des nouvelles et anecdotes d’écrivains ayant illustré le patrimoine naturel et 
le paysage. Ouvert à tous. Tarif : 3€ par personne, 5€ par famille. RDV en haut de la rue du clos de moines à Argenteuil.  

 

 

COUP DE CŒUR ACTION LOCALE : L’école du vélo de l’association MDB (mieux se déplacer à bicyclette). 
 

Cette école permet aux adultes argenteuillais et bezonnais d’apprendre à faire du vélo. Sport ou loisir, la pratique 
du vélo est un moyen d’acquérir de l’autonomie, pour aller au travail, rejoindre un transport en commun (gare, 
tram) ou faire ses courses. Elle est reconnue aussi comme un outil d’émancipation des femmes, atout 
supplémentaire lors de la recherche d’un travail. Mais le vélo ne s’apprend pas tout seul, surtout pour un adulte !  
Vous voulez apprendre à pédaler ou aider les bénévoles de MDB, contactez Serge Abbühl au  06 63 17 79 15.  RDV début mars 2019. 
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