
Mesdames, Messieurs,

Après le succès de notre première « Faites des Plantes » en 2019, nous avions décidé de
renouveler l’aventure en 2020, avant d'être contraints d'annuler pour raisons sanitaires. Cette année,
nous souhaitons retenter l'expérience le dimanche 9 mai, de 9h30 à 19h, avec encore plus de
stands et d’animations !

Notre événement accueille des maraîchers, horticulteurs, fleuristes et autres professionnels du
végétal et jardinage. Des animations pour enfants et des ateliers d’initiation pour les petits et les
grands rythment la journée (paillage, rempotage, fabrication d’hôtel à insectes, etc). Tout est fait
pour passer un moment convivial et amusant à la rencontre de professionnels, d’amateurs et de
passionnés.

L’objectif de notre projet est d’accompagner toute personne souhaitant faire pousser des fruits et
légumes dans son jardin ou sur son balcon, à moindre coût, avec des semences reproductibles et
sans déchets superflus, tout en s'appuyant sur des compétences locales. 

L’emplacement est au coût de 30 euros pour 21m2 (avec un barnum de 3m x 3) pour les

professionnels et gratuit pour les associations. Les chèques ne seront encaissés qu’une fois
l’événement terminé.

Rejoignez-nous en nous retournant le coupon ci-dessous, par mail ou par courrier, avant le 10 mars

2021. Nous restons joignables et à l’écoute pour toutes vos questions. Nous pensons pouvoir
organiser notre deuxième édition sereinement et partager cette journée à vos côtés. N'hésitez pas à
partager votre passion et vos savoirs en proposant un atelier pédagogique !

Faites un tour sur notre site Internet : https://au-bon-plant.fr pour capter l’esprit du festival ! 

A bientôt,
L’Équipe du CLC

NOM : ……………………………………  PRÉNOM : ……………………………. TEL : …………………………............................................

SOCIÉTÉ / ASSOCIATION : ……………………………………………………………………………………………...........................................

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………....................................................

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………..................................................

SITE INTERNET ou RÉSEAUX SOCIAUX : …………………………………………………………………….............................................

NATURE DES ARTICLES PROPOSÉS : ………………………………………………………………………….............................................

Faites des Plantes 2021

CANDIDATURE FAITES DES PLANTES - CLC Mesnil-St-Denis : 09/05/2021

A retourner avant le 10/03/2021 par mail à : aubonplant@clc-mesnil.com
ou au CLC, 4 avenue du Maréchal Joffre - 78 320 Le Mesnil-Saint-Denis

CENTRE LOISIRS ET CULTURE
78 320, Le Mesnil-Saint-Denis
       : aubonplant@clc-mesnil.com
       : 01.34.61.99.30

SOUHAITE NE SOUHAITE PAS ANIMER UN ATELIER PÉDAGOGIQUE

https://au-bon-plant.fr/
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