Jardin
Art & Soin

Fiche de participation
OUVERTURE DES JARDINS – Saison 2017

Association loi 1901 - Fonds de dotation

Madame, Monsieur,
Cher(e)s Ami(e)s Propriétaires des Jardins,
Au cours de l’année 2016, vous avez généreusement participé à l’événementiel « Ouverture des Jardins » de
l’association « JARDIN ART ET SOIN » (JAS) afin que nous puissions contribuer à la réalisation d’un projet de
jardin de soin dans des institutions médico-sanitaires accueillant en résidence des personnes avec handicap
cognitif et/ou moteur sévères. Les réalisations vont être effectives courant 2017 et 2018, et plus que jamais,
nous avons besoin de votre participation en cette nouvelle année. La totalité des fonds collectés grâce à
votre action sera destinée à ces projets. Une NEWSLETTER sera initiée et vous parviendra tous les deux
mois pour évoquer l’avancée des actions de JAS. Deux évènements importants jalonneront cette année
2017, le premier étant un partenariat de JAS avec le Ministère de la Culture dans le cadre de l’opération
: les Rendez Vous aux Jardins, sur le thème du partage, le second étant la mise en avant de nos actions et
de votre soutien lors du prochain salon PAYSALIA 2017 (LYON, décembre 2017), dont JAS est partenaire et
membre parrain dans le cadre d’une opération concours sur le thème du jardin et du soin. Encore un grand
merci pour votre soutien !
Pr. Alain CALENDER, Président de « JAS » FDD 20100037
Contact : 06 67 26 02 18
Fiche de participation à nous faire parvenir à l’adresse suivante : jas.evenementiel@gmail.com

Avant le 31 mars 2017 pour intégration au GUIDE DES JARDINS 2017
Je souhaite ouvrir mon Jardin dans le cadre de l’événementiel associatif JAS 2017

OUI

NON

NOM DU JARDIN
Adresse précise
Téléphone
Adresse MAIL
Précisez les dates d’ouverture (jour, mois)

Précisez les horaires d’ouverture (ex : 10 h - 17 h)
Montant de l’entrée pour soutenir les projets JAS
Texte de présentation (une quinzaine de lignes maximum, à renseigner directement en page suivante).
Vous pouvez également nous envoyer directement le texte dans le corps de MAIL.

Texte de présentation

Merci de nous faire parvenir également deux photos représentatives de votre jardin
à l’adresse jas.evenementiel@gmail.com
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