
Semaine de construction et autres partages

du dimanche 23 Juin au samedi 29
Les Vergers de l'Arbre Joie

Hameau des Gayets
Pontcharra

Les Vergers de l'Arbre Joie sont heureux d'accueillir Alain, membre de la Tribu vivace, qui
vient  nous partager  son savoir-faire  de construction  de cabanes  et  de vannerie  et  nous aider  à
réaliser la serre-yourte des jardins partagés de l'Arbre Joie.

Au programme (en cours de réalisation, bientôt confirmé)     :  
*  Dimanche  23  juin :  de  9heures  à  midi,  danse  proposée  par  Nathalie  (sous  réserve  de
confirmation). Repas partagé. Le soir, accueil d'Alain et repas autour du feu
* Du lundi 24 juin au vendredi 28 juin : réalisation d'une serre-yourte pour les jardins partagés
* Samedi 29 juin : atelier de vannerie proposé par Alain
* Partage de connaissances et échanges divers
https://tribuvivace.org/

Chaque  jour,  nous  vous  proposons  d'apporter  de  quoi  partager  un  repas  (amenez  vos
couverts et vos auges, et pensez à l'eau).

Pour les journées de construction, nous avons besoin d'environ 80 bambous et de repousses
de châtaigniers. Si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez participer à la cueillette.

Il est possible de camper dans le verger.

Coût     :   
Selon le nombre de personnes, il est demandé une participation de 10 à 20 euros par jour afin de
rétribuer Alain. Pour l'atelier vannerie il est demandé 20 euros par panier.

Merci de nous avertir de votre participation afin que l'organisation soit facile et confortable.

Les Vergers n'ayant pas de parking, il est bon de privilégier le covoiturage. Le dimanche,
nous nous retrouvons à 8 heures 45 syle parking d'Arcelor Mittal, un lieu de parking confortable à
400 mètres des vergers. De là, il est possible de rejoindre les vergers à pied ou bien de profiter de la
navette mise en place pour l'occasion. Pour les autres jours, nous sommes en train de créer une
solution.

Que la joie douce de la Nature vous accompagne
Chaleureusement
Johanne pour les Vergers de l'Arbre Joie

Pour tout renseignement et réservation contacter Johanne par retour de mail ou au 06 84 19 91 32

https://tribuvivace.org/



