Sortie nature
1

Chaud, les
bestioles !

SINE

14h30

Sur inscription

Programme des membres

Août 2017

Ici criquet, la papillon, parmi les
pres, les frondaisons ! Abeilles et
guepes font societe, vont aux
fleurs parfumees. Les sauterelles
ont leurs accents, presque
Inscription
invisibles cependant. Les libellules
03 88 35 89 56
defendent jalouses le territoire de
inscriptions@sinestrasbo
leurs epouses. Vous voulez voir ?
urg.org
On a des loupes !
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

3

LE JARDIN
CREATIF
Fabrique a
papier et autres
techniques
colorees

SINE

14h30

4

Marche du
terroir

Accès libre

Manifestation

Accès libre

Atelier

Jardins de la
Montagne verte

4

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le port
autonome

SINE

16h00

Sur inscription

Sortie nature

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

RDV au 5 rue du
cimetière a Stasbourg

RDV a l'arret de bus
Port du Rhin

La nature est prodigue et n'est pas
en reste du cote de Bussierre.
Lorsqu'il s'agit d'art les possibilites
se m bl e n t i n f i n i e s . A pr è s u n
moment passe en bonne
compagnie a l'ombre du poirier,
vous rentrerez avec une creation
originale de recolte ou de
recyclage, d'observation ou
d'inspiration.

Marche du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Le port est par nature ouvert a la
circulation des choses. Peniches,
marchandises et sur les paves
Inscription
quelques graines egarees. Ou
03 88 35 89 56
comment la flore prend possession
inscriptions@sinestrasbo des lieux dans une etonnante
urg.org
diversite.

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

Accès libre

5

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Association Envie
de quartier

10H30
a
12h00

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Atelier
6

Jardinage
collectif

9h00

Accès libre

Atelier

SINE

Sortie nature
8

Chaud, les
bestioles !

SINE

14h30

Sur inscription

4

CYCLE BEAU
ET BELLE AU
NATUREL
L'ete : de la fleur
au fruit

Sur inscription
€

Atelier

14h00

Sur inscription

9

Travaux au
verger

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

9h30

RDV au verger de
l'association rue du
verger a Fegersheim

Association Envie
de quartier

16h00
a
18h00

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Atelier
9

Jardinage
collectif

Saviez-vous qu'en plein cœur de
Strasbourg serpente a l'abri des
RDV Près de l’arret de r e g a r d s u n P e t i t R h i n . L e
bus Louis Loucheur
Krummerhein ou Krimmeri nous
rappelle les meandres du Rhin
Inscription
sauvage. Tantot refuge de
03 88 35 89 56
biodiversite, tantot source
inscriptions@sinestrasbo d'energie,
urg.org
le Rhin Tortu vous emmène dans
un voyage naturaliste et historique
au cœur de la ville

SINE

1er tronçon

Atelier

Ici criquet, la papillon, parmi les
pres, les frondaisons ! Abeilles et
guepes font societe, vont aux
fleurs parfumees. Les sauterelles
ont leurs accents, presque
Inscription
invisibles cependant. Les libellules
03 88 35 89 56
defendent jalouses le territoire de
inscriptions@sinestrasbo
leurs epouses. Vous voulez voir ?
urg.org
On a des loupes !

Accès libre

8

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Accès libre

Sortie nature
CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le Rhin Tortu

Venez vous initier aux bases de la
cosmetique faite maison dans sa
RDV CINE de Bussierre forme la plus simple. Au fil des
155 rue Kempf
saisons, vous pourrez suivre le
Strasbourg Robertsau
cycle vertueux de la “belle verte”
et apprend re a ext ra ire le s
Inscription
bienfaits des plantes. De la
03 88 35 89 56
cueillette jusqu'a la fabrication de
inscriptions@sinestrasbo baumes declinables selon vos
urg.org
envies et d'autres produits du
quotidien bons pour notre sante et
pour la planète.

Travaux au verger

14h30

Sur inscription

SINE

Pour qui s'y attarde, le parc du
Heyritz fait figure d'observatoire
naturaliste, une passerelle pour
Inscription
partir a la rencontre des oiseaux
03 88 35 89 56
d'eau et des plantes aquatiques qui
inscriptions@sinestrasbo peuplent ce coin
urg.org
de verdure bleue.
Venez vous initier aux bases de la
cosmetique faite maison dans sa
RDV CINE de Bussierre forme la plus simple. Au fil des
155 rue Kempf
saisons, vous pourrez suivre le
Strasbourg Robertsau
cycle vertueux de la “belle verte”
et apprend re a ext ra ire le s
Inscription
bienfaits des plantes. De la
03 88 35 89 56
cueillette jusqu'a la fabrication de
inscriptions@sinestrasbo baumes declinables selon vos
urg.org
envies et d'autres produits du
quotidien bons pour notre sante et
pour la planète.

Sortie nature
11

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le parc du
Heyritz

SINE

16h00

CYCLE BEAU
ET BELLE AU
NATUREL
L'ete : de la fleur
au fruit

Atelier
12

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partage
Fridolin

9h00

10H30
a
12h00

Accès libre

Atelier
12

La nature est prodigue et n'est pas
en reste du cote de Bussierre.
Lorsqu'il s'agit d'art les possibilites
se m bl e n t i n f i n i e s . A pr è s u n
moment passe en bonne
Inscription
compagnie a l'ombre du poirier,
03 88 35 89 56
vous rentrerez avec une creation
inscriptions@sinestrasbo o r i g i n a l e d e r e c o l t e o u d e
urg.org
recyclage, d'observation ou
d'inspiration.
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Sur inscription
€

10

LE JARDIN
CREATIF
Fabrique a
papier et autres
techniques
colorees

Accès libre

Atelier

RDV devant l'arret de
tram Etoile Bourse.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

17

LE JARDIN
CREATIF
Fabrique a
papier et autres
techniques
colorees

SINE

14h30

Accès libre

Atelier

18

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Les Ponts
Couverts

SINE

16h00

Sur inscription

Sortie nature

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus
La nature est prodigue et n'est pas
en reste du cote de Bussierre.
Lorsqu'il s'agit d'art les possibilites
se m bl e n t i n f i n i e s . A pr è s u n
moment passe en bonne
compagnie a l'ombre du poirier,
vous rentrerez avec une creation
originale de recolte ou de
recyclage, d'observation ou
d'inspiration.

RDV sur le parvis du
Ici les objets charries par la rivière
musee d'Art moderne et
alsacienne ont l'occasion de faire
contemporain.
un peu de tourisme au centre de
Strasbourg. Pour nous ce sera le
Inscription
moment de chercher la petite bete
03 88 35 89 56
parmi les paves, les plates-bandes
inscriptions@sinestrasbo
et les berges de l'Ill urbaine.
urg.org

La vue du
Gloeckelsberg

Atelier
Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

14h00

10H30
a
12h00

€

19

SINE

Sur inscription

19

Accès libre

Sortie nature

Les enfants
cuisinent l'ete

SINE

14h00

Sortie nature
22

Chaud, les
bestioles !

SINE

14h30

Sur inscription

22

Sur inscription

Cuisine

SINE

14h00

Sur inscription

22

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le Rhin Tortu

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

9h30

Accès libre

Sortie nature

2ème tronçon

Atelier
Travaux au
verger

€

23

24

Les enfants
cuisinent l'ete

SINE

14h00

Sur inscription

Cuisine

RDV place de l'eglise a
Blaesheim

A Blaesheim, le point culminant de
l'Eurometropole offre un panorama
sur le paysage alsacien. Collines
Inscription
ondulantes, sommets bleus, rieds
03 88 35 89 56
et bruch, ville tentaculaire, vergers
inscriptions@sinestrasbo opulents, a lire au fil de cette
urg.org
promenade a fleur de Terre.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV CINE de Bussierre
Flaner dans le jardin de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f en ete est deja très plaisant mais
Strasbourg Robertsau
deguster ses productions grace a
des petites recettes colorees et
Inscription
sucrees c'est encore mi eux.
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 Amoureux de la cuisine ou juste
inscriptions@sinestrasbo petits curieux rejoignez-nous pour
urg.org
cet atelier culinaire estival.
Ici criquet, la papillon, parmi les
pres, les frondaisons ! Abeilles et
guepes font societe, vont aux
fleurs parfumees. Les sauterelles
ont leurs accents, presque
Inscription
invisibles cependant. Les libellules
03 88 35 89 56
defendent jalouses le territoire de
inscriptions@sinestrasbo
leurs epouses. Vous voulez voir ?
urg.org
On a des loupes !
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Saviez-vous qu'en plein cœur de
Strasbourg serpente a l'abri des
RDV Près de l’arret de r e g a r d s u n P e t i t R h i n . L e
bus Louis Loucheur
Krummerhein ou Krimmeri nous
rappelle les meandres du Rhin
Inscription
sauvage. Tantot refuge de
03 88 35 89 56
biodiversite, tantot source
inscriptions@sinestrasbo d'energie,
urg.org
le Rhin Tortu vous emmène dans
un voyage naturaliste et historique
au cœur de la ville

RDV au verger de
l'association rue du
verger a Fegersheim

Travaux au verger

RDV CINE de Bussierre
Flaner dans le jardin de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f en ete est deja très plaisant mais
Strasbourg Robertsau
deguster ses productions grace a
des petites recettes colorees et
Inscription
sucrees c'est encore mi eux.
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 Amoureux de la cuisine ou juste
inscriptions@sinestrasbo petits curieux rejoignez-nous pour
urg.org
cet atelier culinaire estival.

24

LE JARDIN
CREATIF
Fabrique a
papier et autres
techniques
colorees

SINE

14h30

Accès libre

Atelier

26

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Association Envie
de quartier

16h00
a
18h00

RDV rue du Faubourg
de Pierre

Atelier
26

Jardinage
collectif

16h00

Sortie nature
29

Chaud, les
bestioles !

SINE

14h30

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le Rhin Tortu
3ème tronçon

SINE

14h00

Sur inscription

Sortie nature
29

De jardins en jardins venez vous
perdre dans le dedale des
cyperacees pour ecouter les
Inscription
clapotis du Rhin. Au passage nous
03 88 35 89 56
ne manquerons pas de saluer les
inscriptions@sinestrasbo petits habitants a plumes, a
urg.org
antennes ou a coquille.

Accès libre

Atelier

SINE

RDV place de
l'Hippodrome.

Accès libre

CYCLE LA VILLE
AQUATIQUE
Le jardin des
Deux Rives

Sur inscription

25

Sur inscription

Sortie nature

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

La nature est prodigue et n'est pas
en reste du cote de Bussierre.
Lorsqu'il s'agit d'art les possibilites
se m bl e n t i n f i n i e s . A pr è s u n
moment passe en bonne
compagnie a l'ombre du poirier,
vous rentrerez avec une creation
originale de recolte ou de
recyclage, d'observation ou
d'inspiration.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

Ici criquet, la papillon, parmi les
pres, les frondaisons ! Abeilles et
guepes font societe, vont aux
fleurs parfumees. Les sauterelles
ont leurs accents, presque
Inscription
invisibles cependant. Les libellules
03 88 35 89 56
defendent jalouses le territoire de
inscriptions@sinestrasbo
leurs epouses. Vous voulez voir ?
urg.org
On a des loupes !
RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Saviez-vous qu'en plein cœur de
Strasbourg serpente a l'abri des
RDV Près de l’arret de r e g a r d s u n P e t i t R h i n . L e
bus Louis Loucheur
Krummerhein ou Krimmeri nous
rappelle les meandres du Rhin
Inscription
sauvage. Tantot refuge de
03 88 35 89 56
biodiversite, tantot source
inscriptions@sinestrasbo d'energie,
urg.org
le Rhin Tortu vous emmène dans
un voyage naturaliste et historique
au cœur de la ville

Compostage partage

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

Place Sainte Madeleine : Mardi de 18 h a 19 h d'avril a octobre, samedi
de 11 h a 12 h 30 toute l'annee.
Contact et inscription :
Ahbak.ahbak@laposte.net
Telephone : 06 09 68 93 90
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 a 11h30
Passerelle DUCROT, 23 rue du General Uhrich : lundi de 18 a 19h
Place GOLBERY: jeudi de 18 a 19h
Place ARNOLD : Mardi de 18 a 19h et samedi de 11 a 12h
Cite SPACH, 12 rue EDEL : mercredi de 18 a 19h
Rue de ROTTERDAM : samedi de 10h30 a 11h30
Eglise SAINT BERNARD : 18 a 19h
Contact et inscription :
compostra@yahoo.fr

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partage rue des Lentilles : Samedi de 11 a 12h
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net
Place de Bordeaux : pas de jour determine (cle remise)

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Vert
Bordeaux

Association Envie
de quartier

Contact et inscription:
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux
Faubourg de Pierre, a l’angle du boulevard Clemenceau et de la rue du
fosse des Treize :pas de jour determine (cle remise)
Contact et inscription :
Enviedequartier[at]gmail.com

Programme des membres

Marche du
terroir

Atelier
2

Les temps de
jardinage

Jardins de la
Montagne verte

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

Accès libre

1

Accès libre

Manifestation

Septembre 2017 (prévisionnel)

RDV au 5 rue du
cimetière a Stasbourg

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Marche du terroir
Animation musicale
Restauration et buvette

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

Commune de
Mundolsheim

Festi FORUM

ASAPISTRA

3

Atelier
Jardinage
collectif

Association Envie
de quartier

10H30
a
12h00

RDV au Fort DUCROS

Cuisine
3

SINE

9h00

L'eau a la bouche

Le jardin en
bocal

Atelier
6

Travaux au
verger

SINE

17h00

Sur inscription

5

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

Accès libre

Cuisine

Sur inscription

€

3

De
10h00
a
17h00

Accès libre

Manifestaion

Journees nature
et patrimoine, 8e
edition

Atelier
9

Les temps de
jardinage

SINE

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

Accès libre

8

Accès libre

Manifestation

9

Journees nature
et patrimoine, 8e
edition

SINE

Accès libre

Manifestation

RDV rue du Faubourg
de Pierre
RDV CINE de Bussierre
La foret rhenane regorge de
155 rue Kempf
plantes comestibles que vous
Strasbourg Robertsau
apprendrez a connaitre durant
cette balade. Après une cueillette,
Inscription
ces plantes qui croquent sous la
03 88 35 89 56
dent seront transformees en petits
inscriptions@sinestrasbo
mets gouteux
urg.org
Cet atelier participatif consiste a
recolter tout ce que peut nous
RDV CINE de Bussierre
offrir le jardin de Bussierre et de
155 rue Kempf
ses environs, à transformer et a
Strasbourg Robertsau
conserver : confifitures, sirops,
pestos, pate de fruits... N'hesitez
Inscription
pas a nous rejoindre avec vos
03 88 35 89 56
idees, vos recettes ou juste votre
inscriptions@sinestrasbo
bonne humeur pour des moments
urg.org
de cueillette et de preparations
culinaires dans la bonne humeur !

RDV au verger de
l'association rue du
verger a Fegersheim

Travaux au verger

RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Venez celebrer avec nous la
Strasbourg Robertsau
nature, le plus vivant des
patrimoines, durant ces journees
Programme complet sur foisonnantes d'idees et d'activites
www.
pour tous.
sinestrasbourg.org

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Venez celebrer avec nous la
Strasbourg Robertsau
nature, le plus vivant des
patrimoines, durant ces journees
Programme complet sur foisonnantes d'idees et d'activites
www.
pour tous.
sinestrasbourg.org

10

Journees nature
et patrimoine, 8e
edition

Accès libre

Manifestation
SINE

RDV CINE de Bussierre
1 5 5 r u e K e m p f Venez celebrer avec nous la
Strasbourg Robertsau
nature, le plus vivant des
patrimoines, durant ces journees
Programme complet sur foisonnantes d'idees et d'activites
www.
pour tous.
sinestrasbourg.org

Sortie nature
15

Decouverte des
mammifères

GEPMA
Association
Plobsheim Nature
et
Environnement

19h30

Accès libre

Commune
Eschau

Guides par une specialiste, vous
Rdv sur le parking de la vous familiariserez avec un certain
mairie de Plobsheim
nombre de 20 mammifères
communs au gre de cette
deambulation.

SINE

18h00

Sur inscription

Qui a dit que la curiosite etait un
vilain defaut ? Au cours de cette
RDV devant la mairie.
balade, nous nous permettrons de
guigner par dessus les clotures. Ce
Inscription
moment nous permettra
03 88 35 89 56
d'echanger sur l'amenagement et
inscriptions@sinestrasbo l'entretien du jardin au quotidien.
urg.org
Jardiner au naturel n'est pas un
style mais un comportement
joyeux !

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

14h00

Accès libre

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon a Ostwald

Sur inscription

SINE

La Nature a ses cycles, ses flux et
ses reflux. A la fin de l'ete les
oiseaux migrateurs sont en transit
vers le Sud. Parfois un balbuzard
plonge dans une grande gerbe
d'eau, encore faut-il etre la au bon
Inscription
moment pour avoir une chance de
03 88 35 89 56
l'apercevoir. Heureusement, c'est
inscriptions@sinestrasbo la grande saison des insectes
urg.org
chanteurs qui sont toujours au
rendez-vous.

Sortie nature
16

Niederhausbergen
cote jardins

Atelier
16

Cours de taille
d'arbres fruitiers
d'automne

Sortie nature

Atelier
16

Les temps de
jardinage

Atelier
19

Confectionne de
pomme

SINE

14h00

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

Accès libre

Les passagers du
Rhinland

Association de
producteurs de
fruits de
Plobsheim

10h00
a
17h00

Accès libre

16

RDV au parking du
Rhinland sur le plan
d'eau de Plobsheim

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

RDV place de la mairie
de Plobsheim

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

20

Travaux au
verger
Manifestation

23

Porte ouverte
d'automne

Accès libre

Atelier

Association des
arboriculteurs de
Fegersheim

14h00

Accès libre

Faune et flore
d'Eschau

RDV Mediathèque Jean
Egen
10 rue Germain Muller

RDV au verger de
l'association rue du
verger a Fegersheim

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

10h00
a
19h00

Accès libre

19

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon a Ostwald

EPFOR

20h00

Accès libre

Exposition

Centre sportif et culturel Ina u gu rati on d e l'e xp os it io n
de Fegersheim
fruitière

Commune
d'Eschau

Manifestation
fruitière
23

Manifestation
24

Porte ouverte
d'automne

10H30
a
12h00

Accès libre

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

Association de
producteurs de
fruits d'Ostwald

10h00
a
19h00

Accès libre

23

RDV au verger de
l'Association 1A Impasse
du Pignon a Ostwald

EPFOR

À
partir
de
10h00

Centre sportif et culturel
Manifestation fruitière
de Fegersheim

EPFOR

A
partir
de
8h00

Centre sportif et culturel
Visite des ecoles
de Fegersheim

Manifestation
fruitière
24
Fête automnale
de l'EPFOR
Manifestation
fruitière
25
Fête automnale
de l'EPFOR

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Accès libre

Atelier

Travaux au verger

Accès libre

Fête automnale
de l'EPFOR

Du 19 septembre au 21 octobre

30

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partage
Fridolin

10H30
a
12h00

Accès libre

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen a
Strasbourg.

Chaque jardinier vient quand il
veut au jardin, tout seul ou avec
d'autres jardiniers. Ce temps est
aussi un moment d'accueil
du public, les gens interesses par
le jardin partage ou simplement
curieux sont les bienvenus

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

