Salut les Terriennes, salut les Terriens !
Le mois de mai fut riche en événements de toutes sortes pour l’association !
Le mois de juin ne l’est pas moins ! Le week-end des 10-11 juin, par exemple, nous serons présents sur trois
rendez-vous importants, et nous aurons besoin de votre présence et de votre soutien (vous avez déjà reçu un
appel à bénévoles) !
10 et 11 juin : L’opération « Bienvenue dans mon jardin » a lieu chaque année au mois de juin. Des jardins
ouvrent leurs portes pour notre plus grand plaisir. Le programme complet se trouve sur le site :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.com. « Sur un Air de Terre » sera présente les deux jours chez
Thierry Colloch, à Saint Jean Trolimon.
10 juin : Faites de la Recup, organisée par la Ressourcerie Cap Solidarité à Plozevet de 11h à 23h en continu.
Ateliers
variés,
spectacles,
concerts
…
Le
programme
est
sur
leur
site :
http://capsolidarite.wixsite.com/solidarite
10 juin 10h à 18h, les Tricopines vous accueillent Place Benjamin Delessert à Pont-l'Abbé. Les décorations
réalisées avec de la laine de récupération seront posées. Des ateliers tricot sont organisés et des surprises
attendent les enfants. Les Tricopines participent à la fête mondiale du tricot. Cette année, le thème proposé
est « peace and love ».
Compost tour
Il a démarré sa première tournée 2017 le 1er juin avec 4 pédaleurs-ses. 17 foyers y participent pour l’instant. Si
vous habitez Pont-L'Abbé et que la démarche vous intéresse, vous trouverez les informations sur notre
site http://surunairdeterre.weebly.com/!
Cacaravane : Les démarches administratives (assurance, carte grise) sont en cours. Ensuite, il nous faudra
réfléchir à l’aménagement. Nous vous inviterons à exercer votre imagination et vos talents de créateurs lors
des prochains chantiers.
Aménagement du lokal :
La peinture a bien avancé et le lieu est déjà méconnaissable ! Plus clair, plus chaleureux, il donne l’impression
d’être plus grand aussi ! Pourtant, il reste encore du boulot avant le 8 juillet, date prévue pour l’inauguration !
Mais ceci est une autre histoire … que nous vous conterons très vite !
Et enfin, nous ne le dirons jamais assez ! les adhésions et les dons sont les principaux carburants de
l'association. Alors si vous n'êtes pas encore adhérent et si le coeur vous en dit, vous trouverez le nécessaire
(bulletin d'adhésion) au local ou sur le site à la rubrique « documents utiles ». Sur un Air de Terre, c'est entre
autres choses pour ses adhérents, un local, des activités, une bibliothèque, du prêt de vaisselle, une
grainothèque, un compost tour … et une équipe motivée que vous pouvez rejoindre à tout moment !
Vous trouverez les dates de nos prochains rendez-vous dans la rubrique « actualités » du site :
http://surunairdeterre.weebly.com/
A très bientôt, pour la suite des festivités !
Le Conseil Collégial
Adrien, Célia, Claudette, Colette, François, Mireille et Sonia
PS : la prochaine réunion du CoCo se tiendra le vendredi 7 juillet à 18h au lokal (18 rue Kérentrée à
Pontl'Abbé). Nous vous rappelons que vous êtes les bienvenu-e-s si vous souhaitez y participer et qu’il suffit
pour cela de nous annoncer votre présence par mail : surunairdeterre@yahoo.fr

