Communiqué de presse

Visite de jardin
Dans le cadre du « Printemps Bio » organisé par le Groupement des Agriculteurs
Biologiques de Loire Atlantique (GAB44), Hirondelle vous invite à visiter un
jardin en conversion Bio. Cette année, la thématique de cet événement est
« consommer bio local, c’est aussi agir positivement pour l’emploi local ». Alors
n’hésitez plus, et découvrez les agriculteurs qui habitent près de chez vous !

Dimanche 8 juin, 15h au Clion sur Mer
" Plantes aromatiques au cœur du bocage "
Au Clion sur Mer, Mathilde nous ouvre les portes de son
terrain de 6 hectares, protégé par ses gardes du corps à
grandes oreilles : les ânes ! Découvrez ses plantes
médicinales
et
aromatiques dont elle
dévoilera
quelques
secrets.
Visitez
son
séchoir de plantes, lieu
sacré pour la fabrication de
ses tisanes maisons. Prenez
exemple sur ses techniques de
jardinage au naturel (paillage, cultures s u r
buttes…), ici tout est bio. Avec un peu de
chance et selon la météo, vous pourrez
terminer la visite par une petite cueillette de
fraises dont elle cultive plusieurs variétés !
Et vous pourrez aussi faire connaissance
avec ses animaux de la ferme : poules,
biquettes, moutons, ânes… seront au rendez
-vous !

VISITE GRATUITE, ouverte à tous
Inscription obligatoire (places limitées)
02.51.74.02.62 ou asso.hirondelle@wanadoo.fr
Le lieu de rdv sera donné à l’inscription
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Nos partenaires

Hirondelle
L’association Hirondelle s’implique depuis 1995 sur le territoire du Pays de Retz
Atlantique dans le domaine de l’environnement. Cette structure, certifiée d'éducation
populaire et signataire du référentiel qualité GRAINE en 2012, regroupe plus de 200
adhérents.
Ses missions principales sont :

L'éducation à l’Environnement et au Développement Durable pour le grand public et
les scolaires (sorties, clubs nature, manifestations, visites de jardins naturels…).


L’action pour mieux connaître son territoire (inventaires faunistiques et floristiques,
veille environnementale…).



L’accompagnement des particuliers, du privé et du public vers de nouveaux
comportements (création d’un guide des bonnes adresses du Développement
Durable, valorisation de milieux naturels…).



Hirondelle est aussi un centre d’information, de ressources et d’accueil.

Pour répondre à ces différentes missions, l’association s’appuie sur une équipe de trois
salariés permanents, des saisonniers et jeunes volontaires, des bénévoles et plusieurs
partenaires techniques et financiers.
Contacts
Claire Cavalié
Chargée de Coordination et Développement
Association Hirondelle
4 rue de Verdun, Le Clion sur Mer, 44210 Pornic
02 51 74 02 62
asso.hirondelle@wanadoo.fr
www.associationhirondelle.fr
www.facebook.com/associationhirondelle
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