Programme de l'association Vallée et co / 1er semestre 2012

Prochains rendez-vous
Journée-rencontre : dimanche 11 mars à 10h
Débroussaillage : mardi 13 mars à 9h30
Dans le cadre de la Bal(l)ade mémoire du 19 mai organisée en partenariat avec le CDST Caylus-St Antonin,
une journée de débroussaillage est programmée en vue de rouvrir un ancien chemin et de préparer le lieu qui
permettra d'accueillir le spectacle du Dandy Manchot.
repas tiré du panier à midi
Journées-rencontre
L'association met en place tous les mois, des journées spécialement dédiées à la présentation du lieu et des
projets qu'elle développe. Vous avez des questions, des envies... vous êtes bienvenus.
lundi 16 avril
samedi 5 mai
samedi 2 juin
rendez-vous dès 10h, repas tiré du panier à midi
Stages
Phyto-épuration : samedi 31 mars et dimanche 1er avril
En partenariat avec les associations 2bouts (Friture) et Terr 'eau
Participation 100 euros le week-end (repas et hébergement compris)
http://friture.net/spip.php?article5066
Cuisine aux plantes sauvages : samedi 21 avril à 14h
Apprendre à reconnaître les plantes sauvages et les utiliser pour la préparation de délicieux petits plats....
Avec Rémi Kulik du jardin d'Emerveille, Vaour
Participation 12 euros incluant le repas + la bal(l)ade botanique
Jardin
Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour cultiver un jardin extraordinaire ?
Rendez-vous au jardin tous les mardis dès 10h
Chi-qong
Petit temps de détente et d'apprentissage doux
Avec l'association Graine de Bambou
Tous les samedis à 10h tarifs à définir selon sa situation avec l'intervenant
Bal(l)ades curieuses
Bal(l)ade botanique : samedi 21 avril à 14h
Bal(l)ade mémoire : samedi 19 mai à 9h30
Bal(l)ade entomologique : samedi 9 juin à 16h
Bal (l)ade contée : samedi 30 juin à 18h
Pour toutes nos activités, rendez-vous à Begayne (Ginals, à 5km de Verfeil)
Plus d'infos :
http://association-vallee-et-co.blogspot.com
association.vallee.et.co@al-cros.fr
05 63 27 23 35

