Rendez-vous
20
ÉCHANGER, PARTAGER, SE RENCONTRER

Troc’plantes : partager
la passion du jardinage

Nouveau
place
Maurice
Berteaux

>> VENDREDI 15 AVRIL
DE 14H À 18H<<

Thé dansant

Retrouvez-vous sur la piste
de danse au Centre Artistique
Jacques Catinat.
Inscription et règlement
sur place. Tarif : 7 € (chèque
à l’ordre du Trésor Public)

>> MARDI 17 MAI <<

« 20 ans déjà… Melina »

Cet hommage musical à Melina
Mercouri, à travers sa vie et
sa carrière, est composé de
chansons à grand succès et
de vidéos qui présentent les
moments les plus importants
de sa vie. Tina Alexopoulou a été
choisie pour interpréter ce rôle
pour ses qualités de chanteuse,
d’actrice et de danseuse. Elle est
accompagnée sur scène par un
pianiste, un accordéoniste et un
joueur de bouzouki.
Tarif : 16 € (à l’ordre de
l’Association le Chant des Poètes)
et inscription au CCAS
S CCAS - 01 34 80 46 71
evenementiel-ccas@
mairie-chatou.fr
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« Atmosphère
Atmosphère »

Cette comédie
musicale
retrace toute
l’histoire du
cinéma muet
en noir et blanc
de Chaplin aux
grands films
hollywoodiens
sans oublier
les films
d’auteurs de Godard, Truffaut,
Vadim… Le violoniste Dimitri
Samarov vous raconte sa passion
du cinéma en interprétant les
plus belles musiques de films.
Les ballets Lisadora, dans de
somptueux costumes, illustrent
avec grâce et humour cette
grande épopée des Palmes d’Or
et Oscars…
Inscription et règlement
au CCAS

Règlement

>>DIMANCHE 22 MAI DE 8H30 À 13H<<

>> VENDREDI 23 MARS <<

Venez échanger vos plants en surplus, herbes aromatiques, fruits,
légumes, pots, jardinières, déco
et outils de jardin… Sans oublier
les livres !

des légumes et de fabrication
de conﬁtures maison ! Une façon
conviviale d’enrichir son jardin de
nouvelles variétés et de partager de
bonnes idées !

Profitez de ce moment pour échanger aussi vos astuces écologiques
et économiques au jardin et dans
la vie de tous les jours.
N’hésitez pas aussi à venir partager vos secrets de conservation

On vient en visiteur, on vient
avec des plants à troquer. Pas
d’échanges contre de l’argent !
On échange équitablement
des plants sains. Tout échange se
fera de gré à gré, pas de commerce.

RENSEIGNEMENTS DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
01 34 80 46 00
Bulletin de participation à télécharger sur le site : www.chatou.fr

Bulletin de participation au TROC’PLANTES
Dimanche 22 mai 2016

1- Le « troqueur » doit
impérativement avoir retourné
son bulletin de participation
avant le 15 avril 2016
2- Chaque « troqueur » a un
stand de 2 m linéaires
3- Installation du « troqueur »
à partir de 8h remballage
à 13h
4- Chaque « troqueur » apporte
son propre matériel pour son
installation
5- Chaque « troqueur » doit
venir avec son sac-poubelle et
laisser son emplacement propre
après son départ
6- Apporter vos boutures
racinées prêtes dans des godets,
bouteilles plastiques adéquats
et suffisamment humidifiées
7- Identifier chaque plante
avec une étiquette précisant
ses caractéristiques
8- Présenter les graines dans
des sachets hermétiques
indiquant leur nom, leur année
de récolte et, si possible, leur
coloris
9- Livres et outils doivent être
en bon état
10- Pour les recettes, laisser
libre cours à votre imagination
11- Chaque participant est
responsable de son stand et
de la façon dont il gère ses
échanges
12- Végétaux concernés :
• les végétaux ligneux, comme
les arbustes et les arbres à
l’état de plantules ou de semis
de 1, 2 ou 3 ans.
• Les petits fruits, comme les
fraisiers, les framboisiers.
• Toutes plantes vivaces
sauvageonnes de nos jardins
que vous aurez divisés en
touffes.
• Les plantes annuelles et
bisannuelles que l’on sème.
• Les plants maraîchers
en racines nues, comme
les poireaux, salades….

À retourner avant le 15 avril 2016 à :
Mairie de Chatou
Développement Territorial
Place du Général de Gaulle
78400 CHATOU
Nom : ........................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Téléphone portable :.....................................................................................
.....................................................................................
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