
UNE AVENTURE DONT NOUS SOMMES
TOUS LES HÉROS !

J A R D I N I E R · È R E ·S 

DU FUTUR

1000MAINS.CH



LA FIN DES HARICOTS? 
Sauvons le Jardin  
aux 1000 mains!
Du 13 février au 30 mars, nous lançons 
un S.O.S à la population. Aidez-
nous à «Cultiver l’avenir ensemble» 
et prenez activement part à la 
transition écologique. 
 
marraines et parrains
Soutenez le projet financièrement 
en parrainant un élément du jardin: 
un m3 de sol, un arbre de la forêt 
comestible, la spirale aromatique, une 
butte potagère, l’hôtel à insectes, etc. 
Pour parrainer: www.1000mains.ch

Membres de l’association
Nous avons besoin de nouveaux 
visages et énergies dans notre 
équipe de jardinier·ère·s, adhérez 
à l’association et prenez activement 
part aux activités et nombreux projets 
présents et futurs!

J A R D I N  A U X  1 0 0 0  M A I N S

LE JARDIN AUX 1000 MAINS
Un jardin pédagogique et participatif 
en permaculture, ouvert à toutes et 
tous, créé en intelligence collective
Depuis trois ans, notre association 
propose des accueils pédagogiques 
jeunesse, des formations, des ateliers 
thématiques, des accueils libres  et 
des chantiers participatifs pour former 

la population aux principes de la 
permaculture et d’une alimentation 
saine, locale et de saison.

NOTRE MISSION
Notre mission - «Cultiver l’avenir 
ensemble» - vise à construire, pour 
le monde de demain, une société 
équitable, conviviale et éco-
responsable.

VENEZ PAPOTER, DANSER 
ET BOIRE DU THÉ

ME 13.02 - 09h 
Lancement de la campagne 
Place de la Palud, Lausanne

SA 16.02 - dès 14h30 
Visite du Jardin à 15h 
& thé au feu de bois 

Jardin aux 1000 mains
LU 4.03, 11.03 & 18.03  - 12h 

Lundis stratégiques 
Infos: association@1000mains.ch

DI 17.03 - 09h 
Sortie ornithologique 
Départ du Jardin à 09h

JE 21.03 -  dès 18h 
Échange de graines & plantons 

Pôle Sud, Lausanne
SA 30.03 - dès 09h 

Fête de clôture de la campagne  
Chantier participatif, dès 09h 

Disco-yourte, dès 17h 
(Dj-sets de Floorg & Thonico) 

Jardin aux 1000 mains
Juin 2019 - Cœur, mains et tête 

Chantier participatif sur l’avenir du 
Jardin aux 1000 mains

Jardin aux 1000 mains 
Route d’Oron 127 - 1010 Lausanne 

association@1000mains.ch 
www.1000mains.ch


