DATES DES ÉVÈNEMENTS À RETENIR

Lundi

D’UNE GÉNÉRATION À L’AUTRE

11 mai

Plantations de petits arbres en pots par 120 élèves de l’École primaire
St-Joseph de Sainte-Adèle, qui en prendront soin jusqu’en juin avant
d’en faire don aux résidents aînés de Sainte-Adèle qui en prendront soin
à leur tour pour les donner au CHSLD des Hauteurs afin qu’ils soient
intégrés au projet *UN PAYSAGE EN HÉRITAGE*

De 9h à 11h30

Gentils membres demandés pour aider les enfants. Resp :
Resp : Isabelle Lapierre

Mercredi

Présentation du projet *UN PAYSAGE EN HÉRITAGE*

13 mai à 13 H

À la Table des Aînés, Hotel de Ville de St-Sauveur, Resp : Christine Gouin
Vous êtes tous bienvenus à y assister.

Jeudi

*UN PAYSAGE EN HÉRITAGE*

14 mai

Jardinage intergénérationnel avec les élèves du 2e cycle de l’école
Secondaire AN Morin et les bénévoles de Tournenvert

De 9h à 15h

Boîtes à lunch offertes le midi. Phase 2 du plan paysager au *Jardin des
Oiseaux* dans la cour. Gentils membres demandés pour agir comme
mentor pour les élèves. Responsables : Marie-Ève Rapin, Richard Cliche

______________________________________________________________________
15 mai

*UN PAYSAGE EN HÉRITAGE*

9h à 12h

Continuation des plantations par les bénévoles et les jardiniers au Jardin
des Oiseaux.

28 mai

*UN PAYSAGE EN HÉRITAGE*

9H30 à 15h

Jardinage intergénérationnel avec les élèves du ler cycle de l’école
Secondaire AN Morin et les mentors (bénévoles de Tournenvert) au
CHSLD Des Hauteurs. Boîtes à lunch offertes pour les gentils membres
participants. Responsables : Diane Caron, François Bernier, professeur

Fin mai

Semis au Potager du Parc-Molson *Le jardin des petits semeurs*

Jusqu’à fin août

Jardinet pour les enfants du camp de jour de St-Sauveur, semis et
animation lors de rencontres avec les jeunes au jardin durant les mois de
juillet et août. Tournenvert pilote ce projet et est à la recherche de
bénévoles pour le programme Horti-Jeunesse : le potager à être exploré
avec les cinq sens…cinq demi-journées durant l’été. Responsable : Louise
Boudreault.

5 juin

ARBORETUM DE TOURNENVERT À LA GARE DE MONT-ROLLAND

9h à 12h

Corvée de jardinage avec les amis de Tournenvert et notre jardinier.

Suite 5 juin

Les enfants de quatre classes de l’école Chantauvent apporteront leurs
semis pour être transplantés au jardin. Les élèves de 4e, 5e, et 6e année
jardineront avec les grands, nous aurons en tout approx 60 enfants,
l’Arboretum étant un lieu éducatif, nous nous devons de transmettre à
ces jeunes semeurs, la passion qui nous anime pour cette terre!
Passionnés demandés pour cette demi-journée de jardinage avec les
habitués de la corvée + de gentils membres pour accompagner les
enfants, animation : rallie écolo. Responsable de l’école : Sylvain
Bruneau
Suivra cette corvée de jardinage le traditionnel lunch Amitié, Bavardage
chez Starca.

13 juin

UN ENFANT, UN ARBRE, MES RACINES, UN JARDIN

9h30

Au Parc Molson (Chalet des Patineurs) de Saint-Sauveur
Tournenvert participe en offrant un petit arbre à chaque enfant né dans
l’année afin qu’il grandisse avec lui! En collaboration avec la
municipalité qui inaugure dans le parc Molson, au mois de juin, un
nouveau jardin thématique pour les enfants nés de l’année. Une
tradition pour la Société qui a initié cet évènement dès l’an 2000.

2 octobre

CORVÉE AUTOMNALE À L’ARBORETUM DE TOURNENVERT

9h à 12h

Tradition chez Tournenvert avec les jardiniers bénévoles et JeanSébastien, lunch de l’amitié chez CITRUS à Sainte-Adèle.

-------------------------------Et nous nous reposons sur nos lauriers!--------------------------------------------SVP,, contactez Micheline Richer au 450-226-1252 pour avoir la joie de
participer à ces activités * PARTICIPATION CITOYENNE*

