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Année civile 2022 Adhésion

               GROUPE JARDINAGE   
Souhaitez-vous jardiner ?                  
Implique toute l'année jardinage, arrosage, entretien collectif.

  Parcelles dans les jardins   
Joanna D., Nicolas T. & Annie V.
jardinage@lesjardinsduruisseau.org

Nom de la parcelle : 

               JARDINAGE SUR LES PARTIES COMMUNES
 Jéromine & Nicolas T. 
parties.communes@lesjardinsduruisseau.org
Assurer l’arrosage des bacs et des arbustes dans les gros pots,  
le fleurissement des parties communes du jardin et de la voie ferrée 
(hors parcelles) et leur entretien (taille des plantes).

               GROUPE GALLINACÉES  
Juliette A., Aurélien G. & Jonas G.  :  
gallinacees@lesjardinsduruisseau.org
Nourrissage des poules, suivi sanitaire, entretien du poulailler.

               GROUPE APICOLE  
 Pascal A. & Nicolas V. : apicole@lesjardinsduruisseau.org
Participation à la gestion du rucher au fil des saisons, de la prépa-
ration des cadres et à la mise en pots. Participation à la tenue d'un 
stand pédagogique lors des festivités des jardins.

               GROUPE BRICOLAGE  
 Hubert F. & Martine R. : bricolage@lesjardinsduruisseau.org
Réparation et entretien divers, création de nouveaux équipements 
(peinture et entretien, installation arrosage automatique, création 
cheminement en bois, rénovation bassin aquatique…).

Vos compétences bricolages :
  Menuiserie       Sanitaire       Électricité       Maçonnerie

               GROUPE JARDINAGE SUR LE PONT & SERRE DU RUISSEAU
Pont : Denis L.  : pontduruisseau@lesjardinsduruisseau.org
Entretien et arrosage des plantes sur le pont du Ruisseau. 

Serre : Denis L. & David M. : square@lesjardinsduruisseau.org
Entretien et arrosage des plantes sur le pont du Ruisseau.

               GROUPE ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
coordination@lesjardinsduruisseau.org
Appui aux encadrant.es lors des animations ou proposition d’anima-
tions selon vos compétences.

               GROUPE COMPOSTAGE
Céline M. & Stéphane T. : composte@lesjardinsduruisseau.org 
Apport de ses déchets organiques pour contribuer au compost,  
tri, arrosage et entretien des apports des autres participants.

               GROUPE VITICOLE
Anna N. : viticole@lesjardinsduruisseau.org
Entretien et traitement des pieds de vigne, récolte du raisin.

               GROUPE BIÈRE
Hubert F. Le Groupe Bière cherche un second référent ! :  
groupebiere@lesjardinsduruisseau.org
Culture de houblon. Brassage et mise en bouteille de la bière  
des Jardins du Ruisseau.

               GROUPE ÉVÉNEMENTS, CONVIVIALITÉ
Denis L. & Gaëlle B.  :  evenementiel@lesjardinsduruisseau.org
Organisation de temps forts au rythme des saisons, animations et 
festivals sur le plancher. 
 
Aimeriez-vous suggérer un projet/des activités à l'association ?

               GROUPE COMMUNICATION
Nicolas T. : com@lesjardinsduruisseau.org 
Appui logistique, création, mise en place et diffusion des supports  
de communication de l’association (print & web). Campagnes  
d'affichage & réseaux sociaux, newsletter, enrichissement de la signalé-
tique. 

Possédez-vous des compétences (hors groupes) que vous sou-
haiteriez partager ?

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

 

Téléphone

Profession

Email

Avez-vous des enfants de moins de 13 ans ?

  Oui      Non 

Carnet N° :

Souche N° :

Nom Prénom 

Âge  Sexe            H                  F

Adresse

15 € Adhésion individuelle (+5€ caution carte magnétique)      Espèces      Chèque         

Date d’adhésion          /         /        

Pour les demandes d’adhésion collective (50 €) prendre contact avec Amélie Aspart : 

coordination@lesjardinsduruisseau.org.

  J’autorise la diffusion 
de mon image sur les supports internet 
et réseaux sociaux de l’association

  Je m’engage à respecter le règlement
intérieur et la charte du bien vivre  
ensemble dans les Jardins du Ruisseau

  En renseignant votre adresse email, 
vous acceptez de recevoir régulièrement 
par voie électronique des informations 
concernant les activités de l’association 
(email et newsletter). 

Vous êtes invité.e à consulter notre 
politique d'utilisation de vos données 
personnelles sur notre site internet :  
www.lesjardinsduruisseau.fr

     Signature :


