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Un peu de vacances pour MNE !
Pendant que certains accélèrent sur l'autoroute direction le sud,
MNE va lever le pied ce mois d'août
pour profiter de quelques jours de vacances !
Durant ces prochains jours, le téléphone risque de sonner dans le vide...
Mais pas de panique ! Nous relèverons les messages à notre retour :)
N'hésitez pas alors à nous envoyer un mail à contact@meusenature.fr
Calme et sérénité vont gagner les salariés de l'association,
qui pourront imaginer encore plus de thèmes d'animations
lors de la prochaine saison !
Nous serons de retour en forme et (idéalement) bronzer pour ce mois de
Septembre, où la saison des chantiers de plantations de haies et de vergers
vont dépoter !
Même si la nature ne prend pas de vacances,
ses défenseurs ont besoin de souffler et de se ressourcer auprès
d'elle ! :)

Notre dernier bulletin Echo-logie de
Juillet !

Cliquez ici pour télécharger la version numérique !

Occupez vos week-ends !
Samedi 30 Juillet - « Écomission » évènement
festif pour réduire son
impact Carbone !
Participez à des ateliers ludiques et

créatifs pour apprendre les astuces
pour réduire son empreinte carbone
au quotidien !
Toute la journée de 10h à 18h !
Journée coanimée par le RERS,
Meuse Nature Environnement, le
Réseau le Bon Sens, La Ressourcerie
AMIE, Meuse Grand Sud, Mon Joyeux
Foutoir, les Centres Socioculturels de
Bar le Duc et d'autres encore !
Le programme de la journée !

Festival les
BURE’LESQUES, les 5-6-7
août 2022
Annoncé il y a un moment déjà, le
festival de résistance au projet
toxique d’enfouissement de déchets
radioactifs Cigéo/Bure pose ses
chapiteaux à Hévilliers, sur un
magnifique terrain vallonné !
C'est parti pour une 3e édition
bourrée d’énergies et de talents
multiples contre le nucléaire et son
monde.
Et pour aider à diffuser l’info, en plus
de l’indispensable bouche-à-oreille et
des affiches et flyers, on a plein
d’outils pour ça : le site internet, la
page facebook, le fil twitter.
Plus d'infos par ici !

Les stages à l'Herberie de la Saulx
continuent !
Inscription obligatoire pour chaque stage.

[Nouvelle date] Samedi 3
Septembre - Découverte
des Encres Végétales

Samedi 4 Septembre Pourquoi et comment
créer une Mare ?

Faites la découverte des plantes
tinctoriales et des différentes
techniques de réalisation des encres
végétales. Réalisez vos propres
créations artistiques avec des
plantes naturelles à l'Herberie de la
Saulx.

Vous avez envie de creuser une mare
dans votre jardin ? Venez découvrir
tous les intérêts de l'écosystème
d'une mare pour la biodiversité de
votre jardin ! Expérimenter la
création d'une mare en participant à
un chantier grandeur nature.

S'inscrire

S'inscrire

De 9h30-17h30
50€ pour les non-adhérent-es
40 € pour les adhérent-es.
Repas et collation préparés sur place avec les produits de
l'Herberie de la Saulx, compris dans le tarif.

L'Herberie de la Saulx ouvrira ses
portes
le Samedi 20 Août, toute la journée !

Agissez avec nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée
Pour adhérer, c'est par ici !
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