
Présentation de l'association “les jardins citoyens de Meinier” 

Dimanche 2 octobre  
de 10h à 15h  
à Carre d'Amont

Une proposition du collectif citoyen meynite "agir pour la vie", ouverts à toutes et tous,  
des plus petits aux plus vénérables, des plus savants aux plus contemplatifs, aux solistes  
comme aux familles, les "jardins" sont une occasion d'approfondir et de célébrer ensemble notre 
lien et notre connaissance du monde végétal et d'en savourer les fruits!


Venez nous rejoindre pour un moment d'information convivial et découvrir les prémices de notre 
jardin-verger, les thèmes des futurs ateliers ainsi que des autres événements en gestation.  
Vous serez peut-être tenté.e de participer à l'aventure en devenant membre ou en participant 
ponctuellement aux propositions de l’association.  



Programme de la journée 

	 


	 	 10h 	 	 Accueil (avec espace pour les enfants)
cafés & tartines.

	 	 10h30 	 Présentation du projet et visite 

	 	 12h30 		 Repas canadien (boissons à disposition)

	 	 14h 	 	 Atelier, “Physionomie de l’arbre”

	 	 15h 	 	 Fin

Lieu 

Carre d’Amont, sur le terrain de la famille Schach.


Accès 

Par le chemin des Crêts de la Capite et le chemin de Bonvard depuis Carra d’Amont selon le plan 
page suivante.


Comment venir 

De préférence à vélo, à pied ou en transports publics. Il n’y a pas de possibilité de parking sur 
place, les plus proches sont près de l’arrêt de bus de Carre d’Amont. 

Important: ce terrain étant privé, prière pour le moment de ne pas s’y rendre en dehors de la 
journée d’information prévue le 2 octobre, merci.

Pour nous contacter ou s’inscrire à la mailing-liste de l’association 

jardins-citoyens-meinier@riseup.net. 

http://collectifcitoyen.ouvaton.org/


Contact pour la journée: Julien 078 797 43 82


En cas de météo défavorable la journée sera remise au dimanche 16 octobre.
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