La maison de retraite St Joseph et le CPIE Béarn vous invitent
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le 9 JUIN 2012 de 14h30 à 18h00

le 9 JUIN 2012 de 14h30 à 18h00

à une action de solidarité en vue de

à une action de solidarité en vue de

Fleurir ensemble l’ilôt visuel du jardin
des 5 sens pour le plaisir de nos anciens
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Merci d’apporter une plante vivace racinée * de votre choix issue de votre jardin
ou de celui de votre entourage et/ou une pincée de graines récoltées l’an passé.
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vue en plan

vue en plan

«Pour ceux qui le souhaitent» :

«Pour ceux qui le souhaitent» :

14h30 - 15h Animation autour du compostage
15h - 17h Atelier de plantation et conseils pour créer un massif fleuri
17h30 Goûter partagé offert par la maison de retraite.
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RDV à 14h30 à la maison de retraite avec une plante!
(*dont vous connaissez la couleur de floraison )

Si vous n’êtes pas disponible ce jour là, et que vous avez envie de partciper au fleurissement, vous pouvez déposer votre
plante le long du mur sous le platane. Nous la planterons et vous pourrez venir la voir pousser.

Renseignement auprès du CPIE au 05.59.21.00.29 et la maison de retraite au : 05.59.61.06.79
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