
Jardins et Ruchers des Baous
Association loi de 1901, reconnue d'intérêt général
Lauréat Trophée Adaptation changement climatique/biodiversité 06

Un  jardin et un rucher de savoirs partagés, 112 rue du Vallon à SAINT-JEANNET

JARDIN OUVERT : le mardi et jeudi matin de 10h à midi   VISITES GUIDEES : le samedi de 10h à midi

L'association  Jardins et Ruchers des Baous a pour objet :

• de contribuer à LA PROTECTION DES ABEILLES DOMESTIQUES ET DES AUTRES INSECTES POLLINISATEURS  qui sont aujourd'hui
gravement menacés pourtant indispensables à la Nature pour la  fertilisation  de très nombreuses  espèces  végétales  ;

• de favoriser, au niveau local, l'ENRICHISSEMENT DE LA BIODIVERSITE ;

• de promouvoir des MÉTHODES de JARDINAGE NATUREL modernes, basées sur L'AGROÉCOLOGIE et la PERMACULTURE ; ainsi
que le maintien  des traditions culinaires lors de la TRANSFORMATION DES RECOLTES. (du champ à l'assiette) ;

• de transmettre les savoir-faire nécessaires à la  RÉNOVATION ET L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE RURAL (murs et escaliers en
pierre-sèche, cabanon ancien), ainsi qu'à la  CONSTRUCTION DE STRUCTURES DE JARDIN (serre, mare, poulailler, remises de
matériel)  ;

• de  soutenir  activement  la  compagne  OBJECTIF  ZERO  DECHETS*/ZERO  PLASTIQUE** (compostage,  réparation  d'outils,
constructions de jardin avec matériaux de récupération, suppression de l'usage de vaisselle jetable lors des fêtes) et diffusion
d'informations en partenariat avec la commune de Saint-Jeannet ** et les associations (*V.I.E.).

L'association s'investit dans la création d'un RUCHER et d'un JARDIN de savoirs partagés afin d'y proposer
des  ateliers  de  formation  (apiculture  naturelle,  jardinage  biologique,  transformation  des  récoltes  et
transmission des traditions  culinaires), des chantiers  participatifs, des visites  guidées, des événements à
thème...

Un lieu convivial ouvert à tous, de rencontre, de partage, d'échange intergénérationnel 
______________________________________________________________________________________________

Jardins et Ruchers des Baous
112, rue du Vallon, 06640 SAINT-JEANNET

(accès par l'escalier depuis le parking René Veyssi)
Site web : www.lesruchersdesbaous.org   Facebook : https://fr-fr.facebook.com

Téléphone : 06 15 40 93 24 ou 04 92 11 03 66 ou par  Mail : contact@lesruchersdesbaous.org et apisaintjeannet@free.fr (Apiculture)
______________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’ADHESION 

A retourner à Jardins et Ruchers des Baous, 112, rue du Vallon,  06640 SAINT JEANNET

Nom :……………………………………………..Prénom..................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………….................................................
Téléphone : …………………………………………..Adresse  Mail  : ……………………........................................

Adhère à l’association  Jardins et Ruchers des Baous : cotisation annuelle  20€/personne  ou 30€/tarif famille

Je règle: …................... €  par chèque bancaire  à l’ordre de Jardins et  Ruchers des Baous......................... € en espèces

Date ……………………………Signature …..................................……………………………

______________________________________________________________________________________________

Soutien des actions de JARDINS et RUCHERS DES BAOUS, Association loi de 1901, reconnue d'intérêt général.

Réduction d'impôt   :      pour   les particuliers   de   66%,   pour   les entreprises   de   60%, du montant du don

Vous recevrez un reçu fiscal pour tous les dons reçus avant le 31 décembre 2021

Je souhaite  participer au financement solidaire des actions de l'association et verse ce jour : 

 ….......................................5€...........................................10€.....................................20 €................................50€

Par chèque bancaire à l’ordre de Jardins et Ruchers des Baous  …................................... €  ou en  espèces

Date …………………………….Signature....................................………………………
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