OÙ NOUS TROUVER ?
PARC DE PIERRE-A-BOT

QUARTIER
DENIS-DE-ROUGEMONT

PERMACULTURE & JARDINS URBAINS

ASSOCIATION HUMUS
RUE DES PARCS 81
2000 NEUCHÂTEL
INFO@ASSOCIATION-HUMUS.CH

OU TROUVEZ-NOUS SUR :

WWW.ASSOCIATION-HUMUS.CH

@ASSOCIATIONHUMUS

@ASSOCIATIONHUMUS

NOS ACTIVITES

SOUTENIR HUMUS

DEVENIR MEMBRE

EN COURS OU A VENIR

SOUTIENS ACTIFS OU PASSIFS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Activités proposées par l’association:
Pour les écoles
Du secondaire au lycée, au jardin de Humus, nous
proposons un cours sur les bases de la permaculture, associé à un rallye se déroulant entre le
jardin de Humus, le parc de Pierre-à-Bot, la ferme
de Pierre-à-Bot et la forêt alentours. Pour les
écoles primaires, nous intervenons volontiers
dans les classes pour y dispenser des exposés
pédago-ludiques et aidons à l’installation de potapédago-ludiqu
ger dans la cours ou à proximité.
Pour les particuliers
Vous avez la possibilité d'accéder sur inscription
aux cours théoriques, pratiques et aux conférences (détails et calendrier sur le site internet).
Vous êtes également les bienvenus pour une
visite au jardin tous les mardis (plan au dos du
prospectus), ainsi qu’aux différents évènements
organisés par l'association. Pour tout information
plus détaillée, rendez-vous sur le web ou alors
sentez-vous libre de nous contacter (informations au dos du prospectus).
Pour les EMS
Le jardinage étant une activité souvent appréciée
par nos aînés, nous souhaitons participer à l’effort
de mise en place de bacs de culture ergonomiques accessibles pour les personnes à mobilité
réduite, avec tout ce que cela implique (terreau,
outils, semences, etc).

De nombreuses personnes ont déjà rejoint
l'aventure et consacrent régulièrement du temps
pour l'association. Vous avez deux possibilités
pour devenir membre de l’association :
Membre Actif
CHF 20.- de cotisation annuelle
En tant que membre actif, vous vous engagez à
consacrer une demi-journée par mois à n’importe quelle activité en lien avec l’association
selon vos compétences (jardinage, entretien du
matériel, sorties de groupe, travail administratif,
etc). Vous aurez accès à un calendrier numérique
pour vous inscrire dans les tâches planifiées et
recevrez un bulletin d'information dans vos
boîtes mails. De plus, il vous sera possible de bénéficier d’une partie des récoltes de l’association
et d’avantages sur l’achat de graines et de plantons pour vos jardins personnels. Vous aurez
également la possibilité de participer à l’assemblée générale annuelle en tant que membre déci
sionnaire.
Membre de soutien
à partir de CHF 50 de cotisation annuelle
Par votre soutien monétaire, vous participez au
bon fonctionnement interne de notre projet ainsi
qu’à son développement dans la durabilité. Votre
adhésion vous donne droit au bulletin d'information, à des avantages pour l’achat de graines et
de plantons et de participer à l’assemblée générale annuelle en tant que membre auditeur.

Vous avez un jardin, une terrasse ou un balcon et vous souhaitez y voir pousser une multitude de
délicieuses plantes, mais vous n’avez ni le temps, ni les connaissances pour parvenir à vos fins ?
Ca tombe bien ! Nous sommes prêts à nous déplacer pour vous prescrire conseil et soutien.
Rayon d’action : Littoral neuchâtelois et Val-de-Ruz.

