
Pour Pour le plus gros évènement de l’annéele plus gros évènement de l’année
d’aménagement du lieu !!d’aménagement du lieu !!

Atelier pain, gros œuvre, bétonnage, dalle en terre, Atelier pain, gros œuvre, bétonnage, dalle en terre, 

Pour Pour se se rendre sur le lieu rendre sur le lieu ::

Le Jardin de Verrines, Lieu dit Verrines, 79340 Vasles
Mouton Village, Deux-Sèvres.

DepuisDepuis VaslesVasles :: à la sortie du village, sur la D59 direction
Benassay, deuxième route à gauche, entrée du chemin
juste en face du panneau Vienne/Deux-Sèvres.

DepuisDepuis lala VienneVienne :: sur la D6, après Benassay, passer le
lieu dit les Cognées, prendre la 4ième à droite, juste
avant le panneau Deux-Sèvres.Atelier pain, gros œuvre, bétonnage, dalle en terre, Atelier pain, gros œuvre, bétonnage, dalle en terre, 

construction de pont, atelier d’électronique …construction de pont, atelier d’électronique …

Merci de prendre contact Merci de prendre contact 
avec avec Hugo ou Nicolas, Volontaires au MRJCHugo ou Nicolas, Volontaires au MRJC

volontaire.mrjc86@gmail.com
volontaire.mrjc17@gmail.com

Pour pouvoir vous inscrire, demander des renseignementsPour pouvoir vous inscrire, demander des renseignements
Et pouvoir contribuer à la logistique de l’évènement Et pouvoir contribuer à la logistique de l’évènement 

(covoiturage…).(covoiturage…).

Participation limité à Participation limité à 50 50 personnes personnes pour chaque jours. pour chaque jours. 

Le jardin de Verrines :Le jardin de Verrines :
www.lejardindeverrines.ning.comwww.lejardindeverrines.ning.com

avant le panneau Deux-Sèvres.



LeLe JardinJardin dede VerrinesVerrines est un lieu où poussent des rêves, des
idées, des actions portées par une éthique et des valeurs
communes à ceux et celles qui le traversent : la solidarité,
la gratuité et le respect de l’être humain et de
l’environnement. Cet espace permet à des personnes ou
des associations de mettre en place des projets, d’acquérir
des savoirs et propose à tous d’échanger et de réfléchir sur
nos modes de vie. LeLe JardinJardin dede VerrinesVerrines est un espace
d’habitation et d’activité (La Ferme de l’Ortie, Maraîchage
et Apiculture). C’est un lieu vivant qui tend à s’ancrer
localement afin de participer à l’animation du monde
rural. Parce qu’il se reconnaît dans les valeurs portées par
ce projet, le MRJC, mouvement de jeunes et d’éducation
populaire, participe activement au développement du

L’ESSENTIEL À APPORTER :
-- UnUn repasrepas àà partagerpartager pourpour lele 11ierier jourjour oùoù vousvous venezvenez..
-- UneUne participationparticipation dede 1010€€/jour/jour pourpour lesles repasrepas..
-- SiSi vousvous dormezdormez sursur placeplace :: uneune tentetente etet unun duvetduvet..
-- DesDes habitshabits dede chantierchantier..

AU PROGRAMME :
-- Atelier Pain ;Atelier Pain ;
-- Chantier Chantier Aménagement du local associatif dans la serre ;Aménagement du local associatif dans la serre ;
-- Chantier Bétonnage sol toilettes sèches et douches ;Chantier Bétonnage sol toilettes sèches et douches ;
-- Chantier Réinvestigation du jardin collectif ;Chantier Réinvestigation du jardin collectif ;
-- Chantier Poutre d’éclairage de la scène ;Chantier Poutre d’éclairage de la scène ;
-- Chantier Aménagement de la grange et sol de la rotonde ;Chantier Aménagement de la grange et sol de la rotonde ; populaire, participe activement au développement du

lieu. C’est un lieu qui a pour vocation d’essaimer ses
projets partout où vous passerez par la suite !

-- Chantier Aménagement de la grange et sol de la rotonde ;Chantier Aménagement de la grange et sol de la rotonde ;
-- Chantier Construction d’un pont au dessus de la Boivre ;Chantier Construction d’un pont au dessus de la Boivre ;
-- Chantier fabrication/décoration de Mölkky et Tournoi ;Chantier fabrication/décoration de Mölkky et Tournoi ;
-- Chantier créatif divers !Chantier créatif divers !
-- Des soirées festives et ouvertes au publique !Des soirées festives et ouvertes au publique !

CE QU’IL FAUT SAVOIR :
-- DiversDivers structuresstructures ontont étéété réaliséesréalisées l’anl’an passépassé lorslors desdes
différentsdifférents chantierschantiers «« OnOn touchetouche dudu boisbois »» etet «« l’Esti’Vaslesl’Esti’Vasles
desdes ExpérimentationsExpérimentations »».. ChaqueChaque RencontreRencontre estest l’occasionl’occasion dede
sese retrouverretrouver etet dede dynamiserdynamiser lesles travauxtravaux sursur lele lieulieu.. ChacunChacun
peutpeut ainsiainsi apporterapporter sonson savoirsavoir faire,faire, maismais aussiaussi repartirrepartir avecavec
d’autresd’autres connaissancesconnaissances !!

ÉVÈNEMENTS PASSÉS : ÉVÈNEMENTS PASSÉS : 
-- Troc de graines ;Troc de graines ;
-- Atelier Ruche Warré ; Atelier Ruche Warré ; 
-- Atelier Eolienne 15 jours…Atelier Eolienne 15 jours…

ÉVÈNEMENTS À VENIR : ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
-- Verrines en fête en Juin ;Verrines en fête en Juin ;
-- Le Jazz Bat la campagneLe Jazz Bat la campagne
en Juillet… (AGNO à Vasles)en Juillet… (AGNO à Vasles)

POUR T’INSCRIRE, POUR T’INSCRIRE, Merci de prendre Merci de prendre 

contact avec nous !contact avec nous !


