Les jardins partagés fleurissent
partout dans les villes !
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Les animations du week-end
Samedi 12 mai
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15h / Découverte en images :
« Les Jardins partagés du Gros Saule
d’Aulnay-sous-Bois »
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d’une discussion avec les habitants
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Sur réservation
17h / Animations prévues sur place
au Centre social du Gros Saule pour
découvrir le Saule en Fleurs
Ateliers créatifs sur place avec
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Le projet de jard
ins partagés du
Gros Saule est iss
u d’un conseil
de quartier qui da
te de janvier
2009. En mars 20
12, la parcelle
pédagogique co
mmune est sorti
e
de terre et s’app
elle Saule en Fleu
rs.
Les parcelles in
dividuelles du ja
rdin
partagé verront
le jour en 2013.
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ils essaieront de trouver une solution
au gré de leurs rencontres, et surtout
grâce aux chansons…
Une histoire pleine de poésie
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