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OUR PROJECT
Following on from last year's "Troc Jardin" at Méon, in
september 2014, a few of us think it would be a good idea
to plan a "Seed, Seedling and Plant Swap" in spring 2015.
Sunday 31 May 2015 from 14h00 to 17h00
There is no need to specifically grow extra, the idea is just
to find homes, other than the compost heap, for surpluses.
On the other hand if you know now that there is a small
number of something you would like but don't have the
facility, seeds, knowledge, time or any other reason then
send an e-mail to the other members and with a little luck
someone will be able to help and grow some for you.
Jean and I, would be pleased to host the event at Broc
and may even be able to provide a mug or glass of
something and a nibble to help pass the time.
Happy Gardening

Jean and Gary LATHAM
9, rue de Dissé
49160 - BROC
FRANCE

Tél : 02 41 82 38 41
E-Mail : garylatham42@gmail.com

INCIDENCES49
Tél : 02 41 82 86 69
Website : www.incidences49.org
E-Mail : veronique.gounaud@neuf.fr

NOTRE PROJET

Après la manifestation "Troc Jardin" à Méon, en
septembre 2014, quelques uns d'entre nous pensent
que ce serait une bonne idée d'organiser un échange
"Graines, Semis, Plants " au printemps 2015.
Dimanche 31 May 2015 de 14h00 à 17h00
D'une part, il n'est pas nécessaire d'augmenter votre
production, l'idée est juste de trouver des familles qui
ont des excédents de semis, en dehors du compost.
D'autre part, si vous savez maintenant ce que vous
voulez mais vous n'avez pas la serre, les graines, les
connaissances, le temps ou tout autre chose, alors
mettez-nous un e-mail et avec un peu de chance
quelqu'un sera en mesure de vous aider et de faire
pousser des graines pour vous.
Jean et Gary, nous serions heureux de vous accueillir à
Broc.
Lors de votre visite, nous vous offrirons une tasse de thé
ou un verre de vin... Tout en discutant de jardinage.
Heureux Jardinage
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