Bourse aux Plantes - Grosage - 26 avril et 17 octobre 2020
Écrit par Paniers
Dimanche, 16 Février 2020 11:18 - Mis à jour Mardi, 18 Février 2020 14:57

Bonjour !
J'ai le plaisir de vous inviter à la 11e édition de la bourse aux plantes aux Etangs la Fleur ! :-)
Cela se passera le dimanche 26 avril, de 9h à 12h, à Grosage (entité de Chièvres, entre Ath et
Beloeil).
Elle se base toujours sur le troc de tout ce qui concerne le jardinage (plantes de toutes sortes,
boutures, semences, semis, confitures, arbustes, idées, matériel, documents, livres, conseils...)
mais si vous n'avez rien à donner mais voulez retourner avec des plantes, etc. vous pourrez
acheter une monnaie d'échange ce jour-là. Si vous avez des plantes mais en voulez encore
plus ou d'autres, vous pourrez "acheter" aussi !
:-D
C'est la personne qui possède les plantes qui décide de la valeur de l'échange.
Il y aura sans doute aussi une conférence et l'une ou l'autre activité (encore à déterminer).
Voici quelques précisions utiles :
- la bourse aux plantes sera couverte si la météo est trop capricieuse mais on espère
évidemment que le soleil sera de la partie ;-)
- Prévoyez de bonnes chaussures ou des bottes si vous voulez faire le tour des étangs.
- Pensez à prendre un sac ou une caisse pour emporter vos plantes échangées.
- Il ne sera pas possible de vous garer directement aux Etangs mais il y a de la place dans la
rue ou sur la place de l'église.
- Et si vous voulez participer avec des plantes, etc. à la bourse, venez un peu plus tôt (à partir
de 8h30) pour vous installer à l'aise (on peut vous aider à décharger la voiture ;-) ) et n’oubliez
pas de réserver une table pour que nous puissions aménager l'espace et nous organiser aussi.
Je me tiens à votre disposition si vous voulez d'autres infos ou déjà vous inscrire :-)
Je vous joins l'affiche provisoire avec la date de la 12e édition aussi, pour les plus prévoyants !
N'hésitez pas à partager et à inviter des ami(e)s ! Merci et au plaisir de vous y (re)voir ! :-)
Annelise
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