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Chantiers à la ferme de Yannick Hostie

Chers coopérateurs,

Ci-dessous une invitation de la part de Yannick Hostie. N'hésitez pas à y répondre si vous souhaitez mettre les
mains dans la terre :-) !
A bientôt,
Le groupe local du projet Rebaix

Salut à tous,

24 avril, çà sent bon la nouvelle saison, bientôt les orties et l'ail
des ours ne seront plus nos seules sources chlorophylliennes...

Dans les serres, les salades, verdurettes, radis, épinards, petit pois,
fenouils, le cerfeuil, persil, sont en route et dans la pépinière les
tomates, les fleurs, les aromatiques sont sorties mais.... "en avril ne
te découvre pas d'un fil", on l'avait pas dit au haricots "Ah gla gla"
ils ont gelés les c...!

Nos nouveaux jobs nous prennent beaucoup d'énergie et comme d'habitude
on est la bourre. On a besoin d'un coup de main !

Pour ce faire, par le biais d'un DOODLE on vous propose quelques dates
de chantiers. Mentionnez-y en "commentaire" votre numéro de téléphone,
adresse email et l'endroit d'où vous venez pour le covoit,... (On vous
recontacte quelques jours avant pour vous donner des infos plus précises
sur le boulot prévu, le matos à apporter,.. ou pour annuler en cas de
mauvais temps)

Les premiers chantiers sont prévus à Silly (98, Rue Mauvinage) pour la
préparation de nouveaux espaces de culture, aplanir, mettre les
nouvelles bâches sur les serres, ... Et le dernier chantier (15mai),
est prévu sur le terrain de Rebaix (Au croisement de la Porte de Gand et
Chemin des Huits bornes) pour le repiquage des potimarrons !

On s'occupe du repas !

Lien doodle : http://doodle.com/poll/wgrsy32ih9rg9f2s#table

Au plaisir de vous voir bientôt !!

Aline et Yannick

0474/ 45 22 41 : Yannick
0485/ 84 15 67 : Aline
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