Programme du jardin communautaire de la Jogne
Jeudi 10 mai de 16 heures à 19 heures (férié Ascension)
à Charmey, Riau-de-la Maula 9
Bourse d’échanges et de ventes de plantons
Avec une démonstration de fabrication d’une butte de culture
Vous pouvez amener vos surplus de plantons, fleurs, fruitiers ou autres et les troquer contre des plantons que nous avons faits.
Une tirelire sera aussi à disposition si vous n’avez rien à échanger et désirez soutenir notre projet de jardin potager public. Les
membres du SEL ont la possibilité également de se servir contre un point SEL.
Nous vous avons préparé un grand choix de plantons : plusieurs variétés de courges, courgettes, concombres, maïs popcorn,
choux frisés, choux rouges, choux raves, brocolis, betteraves rouges, côtes de bettes jaunes et vertes, pois mangetout, fenouils,
céleris raves et céleris branches, plusieurs variété de tomates et de salades, livèche, basilic, persil, tagètes, tournesols, capucines,
fleurs de soucis, mauves et des assortiments de fleurs.
Vous pouvez venir avec votre grelinette, pelle, bèche ou autres outils si vous désirez participer à la fabrication de la butte de
culture avec nous.

Lundi 21 mai de 14 heures à 16 heures (férié lundi de Pentecôte)
à Charmey, Riau-de-la Maula 9
Fabrication de bacs de culture avec l’aide du club de permaculture de la Gruyère

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 9 heures à 18 heures
À Charmey, la Tzintre 2, au restaurant du Chêne
Fête de l’ortie avec une bourse d’échanges et de ventes de plantons
Nous vous proposerons nos surplus et quelques spécialités comme des salades à cueillir, du mélilot (vanille), du cumin
des prés, fleurs de soucis, cosmos, capucines, …
Dimanche 17 juin de 14h30 à 17heures
à Charmey, Riau-de-la Maula 9
Inauguration du jardin communautaire avec la participation des jardins
durables projet du Parc naturel régional Gruyère-Pays d’En Haut
14h30 à 16h00 Fabrication d’une butte de culture
16h00 à 17h00 Visite et apéro au jardin
17h00 à 18h00 Réunion de Jogne en mouvement

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous faire découvrir le jardin
Il s’agit d’un projet de Jogne en Mouvement et du SEL de la Jogne

