
  L’Association Timoun Lekòl   
 

vous invite à son marché de printemps 2019  

au profit de l’école Union des Amis, en Haïti 
 

lundi 29 et mardi 30 avril de 16h à 18h 
à l’école N-D de la Miséricorde (entrée par la rue du Chanoine Brac) 

 

Vous y trouverez des plants de légumes à 0,50 € :  

aubergines, concombres, courgettes, poivron,  

diverses courges : spaghettis, musquées, patidous (nouveautés) 

diverses variétés de tomates : cerises, cœur de bœuf, noire de Crimée, Saint Pierre  
 

Des plantes aromatiques à 1 € : basilic, thym, ciboulette, coriandre, persil 
 

Des plants de fleurs à 0,50 € : alysse, cosmos, gazania, muflier, œillet d’Inde, tabac, 

verveine retombante rouge, eresymum (sorte de giroflée).  
 

Des plants de fleurs à 1 € : géranium lierre balcon rose et rouge, géranium anti-moustique 

rose, plectranthus, sauge amistad violette, sauge wendy wish rose  
 

Nous pourrons aussi vous proposer quelques pieds de raisin chasselas doux à 5 €  
 

(Les plants viennent de la SEGPA Espace Rural et Environnement du collège Saint Augustin.) 

 

Nous aurons besoin d’aide pour aller chercher les plants à la SEGPA de Saint Augustin 

et pour les installer à l’école. Si vous pouvez nous consacrer un peu de temps, merci de 

nous prévenir par mèl à l’un des contacts suivants : Anne Chasleries : annechasl@live.fr   
Thierry Rousselet : rousselet.thierry@free.fr   Régine Brault : daniel.regine.brault@laposte.net  

Vous pourrez aussi remplir formulaire ci-dessous et le déposer au secrétariat.  
 

Vous pouvez voir les plantes proposées sur le site de l’association : http://timounlekol.org/  

ou sur un album au moment de la vente. A bientôt ! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM : ………………………………………...….      Prénom: …………………….…………… 

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Désire participer concrètement à la préparation du marché  
 

Lundi 29 avril à partir de ………….heures     jusqu’à ……………..heures  

Mardi 30 avril à partir de ………….heures     jusqu’à ……………..heures  

 

 Désire recevoir les nouvelles de l’école Union des Amis et de l’Association Timoun Lekòl   

Courriel : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Pour ce que vous ferez, MERCI !   
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