
  L’Association Timoun Lekòl   
 

vous invite à son marché de printemps 2022  

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

jeudi 28 et vendredi 29 avril de 16h30 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, poivrons,  

variétés de tomates : cerises, cœur de bœuf, marmande (précoce), roma (allongée) 
 

Des plantes aromatiques à 1 € : aneth, basilic, coriandre,  

A 0,50 € : estragon, origan, sauge 
 

Des plants de fleurs à 0,50 € : cosmos, dahlia, immortelle, statice, zinnia 
 

Des nouveautés : artichauts à 1€, laitues à 0,30€  
  

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

Nous aurons besoin d’aide pour assurer la vente, jeudi et vendredi. Nous reviendrons 

aussi pour l’opération « vide ta chambre » pour vendre des gâteaux maisons que vous nous 

apporterez. 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  
 

Jeudi 28 avril à partir de ………….heures     jusqu’à ……………..heures  

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

Samedi 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 : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Et si vous n’avez ni jardin, ni balcon, vous pouvez aussi nous aider avec un don qui pourra être déduit de vos 

impôts, par chèque déposé à l’école ou par Carte Bancaire sur le site http://www.timounlekol.org/ . Vous trouverez 

toutes les indications à la page : « pour participer ».  

 

Pour ce que vous ferez, MERCI !   
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