Communiqué de presse

Fêtons le Printemps bio !
Pornic
Visite de ferme
« Le sens des simples »

Horaire : 14h à 18h
Tarif : gratuit

Samedi 4 juin

Dans le cadre du Printemps Bio, Mathilde nous
ouvre les portes de son exploitation bio. Rejoigneznous au cœur du bocage pour découvrir le secret
des plantes aromatiques et médicinales, le séchoir,
la culture sur buttes, le cycle du végétal.
Au programme :
Visites guidées toutes les heures pour les adultes
Atelier enfants (de 14h30 à 15h15 et de 16h à 16h45),
Dégustation des produits de la ferme, cueillette de fruits rouges.

Sur réservation auprès de l’association
Hirondelle au 02 51 74 02 62
Association HIRONDELLE - Printemps bio– Le sens des simples – 4 juin 2016

Communiqué de presse

Nos partenaires

Hirondelle
L’association Hirondelle s’implique depuis 1995 sur le territoire du Pays de Retz
Atlantique dans le domaine de l’environnement. Cette structure, certifiée d'éducation
populaire et signataire du référentiel qualité GRAINE en 2012, regroupe plus de 200
adhérents.
Ses missions principales sont :

L'éducation à l’Environnement et au Développement Durable pour le grand public et
les scolaires (sorties, clubs nature, manifestations, visites de jardins naturels…).


L’action pour mieux connaître son territoire (inventaires faunistiques et floristiques,
veille environnementale…).



L’accompagnement des particuliers, du privé et du public vers de nouveaux
comportements (création d’un guide des bonnes adresses du Développement
Durable, valorisation de milieux naturels…).



Hirondelle est aussi un centre d’information, de ressources et d’accueil.

Pour répondre à ces différentes missions, l’association s’appuie sur une équipe de trois
salariés permanents, des saisonniers et jeunes volontaires, des bénévoles et plusieurs
partenaires techniques et financiers.
Contacts
Julie HENNENFENT
Responsable pédagogique
Association Hirondelle
4 rue de Verdun, Le Clion sur Mer, 44210 Pornic
02 51 74 02 62
asso.hirondelle@wanadoo.fr
www.associationhirondelle.fr
www.facebook.com/associationhirondelle
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