 L’Association Timoun Lekòl 
Ne peut pas vous inviter à son marché de printemps 2020
qui a pourtant été préparé avec Monsieur Lesieur professeur de la
SEGPA Espace Rural et Environnement du collège Saint Augustin à Angers…
Alors, que faire ? Nos clients sont là, les jardins sont
peut-être prêts…
La SEGPA a des plants bio de grande qualité…

La solution : aller les chercher dans les
serres au 81 rue de Ballée à Angers
le mardi 28 avril de 10 h à 12 h et
le jeudi 30 avril de 16 h à 18 h
Munissez-vous d’un cageot ou d’un grand sac et vous
pourrez vous faire servir, guidé par Mr Lesieur et un
membre de Timoun.
Les prix sont très raisonnables (à partir de 0,60 €) et
très compétitifs. Vous ferez une bonne affaire et le bénéfice reviendra à l’association pour le fonctionnement de l’école Union des Amis en Haïti.
Les gestes barrières seront respectés et à respecter.
Merci de venir si possible avec votre masque.
Pour le paiement, plutôt des chèques à l’ordre de Timoun Lekòl.
Pour l’attestation de déplacement dérogatoire, vous pourrez cocher la case :
Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité.

Les jardineries font actuellement partie des établissements autorisés.
Vous trouverez des légumes :
tomates (cœur de bœuf, Marmande, noire de Crimée, rose de Berne, tomate cerise),
courgette, concombre, aubergine, poivron, courge, artichaut,
des fruits : (quelques ceps de vigne, groseille),
des aromatiques : (persil, ciboulette, basilic).
des fleurs : géranium lierre et anti-moustique, cosmos, rose trémière, muflier,
plectranthus, pétunia, quelques œillets d’inde.
La liste n’est pas exhaustive. Certains plants sont en plus grand nombre que d’autres.
N’hésitez pas à prévenir des voisins, des amis qui pourraient être intéressés.
Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à :
Anne CHASLERIES : annechasl@live.fr
Thierry ROUSSELET : rousselet.thierry@free.fr
Geneviève GREVÊCHE-LERAY : ggrevecheg69@numericable.fr Tél. 06 33 53 72 66

le site de l’association : http://timounlekol.org/

