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RAPPEL : 13/12 RDV à Gembloux

Note : Je me permets ce mail de rappel. Merci à celles et ceux qui m'ont déjà répondu !
Au plaisir de vous voir ce mercredi,
Zoé
zoe@terre-en-vue.be
0496 68 28 62.

Chers coopérateurs et coopératrices de la ferme Sainte-Barbe,

Nous vous remercions de tout coeur pour votre précieux soutien à la ferme, qui a permis de préserver 4 hectares de
terres en BIO.
Grâce à vous, nous avons déjà presque atteint 50% de l'objectif fixé pour financer ces terres !

Autrement dit : si chacun d'entre nous trouve une deuxième personne, l'objectif sera atteint !
... Et il y a sûrement encore plein d'autres bonnes idées à faire émerger pour "se dédoubler".

C'est pourquoi nous vous convions à une rencontre à Gembloux (Agricovert : Chaussée de Wavre 37 à 5030
Gembloux - à l'arrière de la gare) : le mercredi 13 décembre de 18h30 à 21h30.

Objectif : faire émerger des idées pour trouver d'autres coopérateurs pour la ferme Sainte-Barbe et planifier les
actions à mener... Tout cela bien sûr avec la convivialité d'un repas partagé sous la forme d'une auberge espagnole
(le magasin Agricovert est ouvert jusqu'à 18h30 si vous voulez en profiter pour y faire vos courses !).

Car comme vous le savez, Terre-en-vue c'est un outil d'investissement solidaire, mais c'est aussi et surtout un
mouvement humain, qui vise à recréer du lien entre les agriculteurs et les citoyens.

Merci de m'avertir de votre présence et/ou de votre intérêt ! zoe@terre-en-vue.be

Au plaisir de vous y retrouver ou de vous y rencontrer,

Zoé : 0496 68 28 62

Copyright © Terre-en-vue

Page 2/2

