Jardin solidaire du Plan
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en commun
Association 1901

Découvertes
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des jardiniers

Respiration

Ecoute

L'association PPIVO anime un jardin partagé cultivé en commun à
Brétigny-sur-Orge (Essonne). Elle propose des activités variées
ouvertes à tous, prétextes à des échanges conviviaux entre personnes
d'origines diverses.
Solidarité, lien social, attention à chacun, découvertes et partage des
récoltes sont les motivations communes des jardiniers.
Riche de la diversité de tous ceux qui s'y
retrouvent, quelques graines, une bêche, un
arrosoir ou simplement une tasse de café à
la
main, le
jardin
constitue
un
lieu privilégié pour quelques heures de
pause et de récupération.

Relations
humaines
Biodiversité

Gourmandise

Partage
des récoltes

Partage
de savoirs

Chacun peut y exercer une
activité physique à sa mesure,

Activités
de plein air
Cadre reposant
PPIVO remercie ses sponsors, ses financeurs, ses adhérents
sans leur soutien le jardin solidaire du Plan n'existerait pas !

et ses partenaires :

et y trouver l'écoute,
le partage d'expériences, la solidarité
et tout ce qui fait la richesse des
relations humaines.

Jardin solidaire du Plan
Au jardin, laissez cours à votre
gourmandise avec les grignotages et les
récoltes partagées.

L’action de PPIVO repose entièrement sur l’engagement de ses
bénévoles, venez la renforcer !

Adhérer à l’association PPIVO
Cotisation annuelle

Partagez la satisfaction
devant les
fleurs, les légumes et les fruits obtenus
ensemble.
Laissez vous surprendre et émerveiller
par la rencontre fortuite d'une plante
spontanée, d'un animal sauvage qui, eux
aussi, ont trouvé au jardin solidaire du
Plan un cadre propice à leur bien-être.

NOM

individuelle 15 €
famille 20 €
association et entreprise 25 €
bénéficiaire des minima sociaux 1 €

:

Prénom :
adhère à l’association PPIVO.
Adresse postale :

Venir au jardin

Courriel

Rue du Carouge
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
(Entre la rue du Plan et le chemin piétonnier
qui longe le ruisseau du Blutin descendant vers
l’Orge).

:

Téléphone :
Montant de votre règlement joint :
Date

€

:

Signature :

Lundi
de 13h30 à 16h30
Jeudi
de 9h00 à 12h00
2ème samedi du mois de 9h00 à 12h00
de mars à octobre. Fermé en hiver.

En savoir plus
Prendre contact

 07 89 65 22 81

 Courrier postal uniquement:
30, avenue de Gascogne
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

valide jusqu’au 31 décembre

Nom et prénom :
Date

 www.ppivo.fr
 contact@ppivo.fr

 Reçu d’adhésion

:

Montant :

€

 chèque
 espèces

