LA TOMATE : ÉLEVER ET RÉCOLTER VOS SEMENCES
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Connaître et savoir réaliser, les étapes clés de récolte, extraction, fermentation, séchage et
conservation des graines de tomates
- Acquérir des connaissances théoriques sur la tomate et sa reproduction : biotope, associations et
interactions.
- Rencontrer et partager votre expérience avec les autres participants et les Jardins de Vauvenise
Durant cette matinée, Steph, Isa et Seb vous transmettrons les informations essentielles à la réussite de
vos semences. Vous pratiquerez avec eux au sein des Jardins de Vauvenise, semencier depuis plus de 8
ans.
LE « PLUS » DE CETTE FORMATION :
(Hormis le fait que l’on est accueillant et sympa…)

Vous repartez avec vos graines de tomates extraites.
Nous vous partagerons nos petits trucs et astuces pour une plus grande réussite.
Et à l’issue de cette demi-journée de formation, nous resterons à votre écoute si vous rencontrez des
difficultés à la maison.
PUBLIC CONCERNE :

Tout public désirant acquérir de l’autonomie
Niveau Débutant
Pas d’âge minimum, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte

INFORMATIONS PRATIQUES :

•
•
•
•

Lieu : Jardins de Vauvenise, 8 rue de Vauvenise, 70700 Bonnevent Velloreille
Nombre maximum de participants : 15 max (annulation si moins de 5 inscrits)
Prérequis : Aucun
Matériels nécessaires : une tenue adaptée au jardinage, vos propres tomates bien mûres si vous le
souhaitez (elles vous seront fournis par le jardin si besoin)
• Règlement par chèque ou espèces au début de la formation (attention pas de CB)
DATES/HORAIRES/PRIX ;

Cette formation aura lieu le samedi 27 Aout 2022 de 9h à 12h
Un accueil est organisé dès 8h45
Son prix est de 50€/participant (mineur et adulte)
INSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS :




Par SMS au 06 95 57 62 60
Par mail : jardinsdevauvenise@gmail.com

Inscription jusqu’au mercredi 24 Aout 2022 inclus par mail ou SMS
Nous indiquer vos noms et prénoms, ainsi qu’un numéro de téléphone en cas d’inscription par mail.
Validité de l’inscription après confirmation par nos soins.
(Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la formation jusqu’à l’avant-veille de la formation)

