
Journée jardin samedi 18 juin 2022 

Cela demanderait une grande mobilisation de tous, la journée du jardin est une 

opportunité nationale, Mais une belle opportunité de faire connaitre La Manne 

rouge, Je Récolte par une journée porte ouverte festive. 

Kiosque : Caisse 1 bénévoles X2 am et pm 

Vente de plantes d’intérieurs, annuelle et vivaces. 

Ventes de semences et don de semence au jardin communautaire et organisme. 

Vente de jus de pomme et produits partenaires. 

Distribution de surprise pour chasse au trésor. 

Gazébo d’accueil à l’entrée : 2 tables 3 bénévoles X2 am et pm 

Dégustation jus de pomme avec des bénévoles. 

Offrir carte de membres 

Distribution de feuille de bingo fleurs comestibles pour découverte et dégustation. 

Distribution de feuille de bingo fines herbes pour découverte et dégustation. 

Distribution de feuille de bingo des insectes pour découverte. 

Distribution de feuille pour la chasse au trésor dans le verger.  

Offrir l’opportunité d’aller planter un tournesol dans le jardin de vivace avec un 

certificat de reconnaissance, identifié au nom de l’enfant. 

Gazébo dans jardin vivace :  

Dégustation de tisane avec les plantes du jardin de vivace. 1 bénévoles X2 am et 

pm 

Viens planter ton tournesol en solidarité pour la paix en Ukraine. 

2 bénévoles ou plus X2 am et pm 

Distribution semences de tournesol avec feuille explicative comment planter son 

tournesol. Choix de planter en plein sol et/ou dans un pot pour ramener à la 

maison. Baril d’eau, arrosoir pour  enfant, petite pelle et compost. 



Visite du verger j’espère qu’il va être en fleur. Et chasse au trésor familiale. 

Visite jardin vivace et dégustation de fines herbes et fleurs comestibles 

Visite jardin maraicher 

10 heures : Conférence sur les arbres fruitiers pour monsieur et madame tout le 

monde, Par Rébecca Roy technicienne en agriculture biologique et elle a débuté le 

projet Les Champs Alizée au motel agricole de la MRC des Basques.  

Contribution volontaire 

Musique d’ambiance (emprunté un radio de chantier pour l’extérieur) 

Diner BBQ hot dog, avec 2 bénévoles 

Contribution volontaire 

Bénévoles pour la cuisson  

Installation entre le kiosque et le verger près de la station de lavage 

 

Employée et bénévole identifié avec un dossard de La Manne rouge pour conseil 

de jardinage  

 

Manon Marcoux responsable des ventes, des bénévoles et de l’auto-cueillette 

Cellulaire : 514-235-6342 

Bureau : 581-801-0760 

 


