
   
CHLOROPHYLLE      association

       pour un développement
          durable et solidaire

     Bonjour les Chlorophyllien(ne)s d'hier, d'aujourd'hui et de demain,

Déjà ! Chlorophylle a 20 ans. Quel bel âge ! Et donc ça se fête... Elle serait heureuse de 
vous voir ou vous revoir pour une journée festive, ludique, pédagogique, écologique, enjouée, 
décontractée, et donc chlorophyllienne.

Pour les plus gourmand(e)s, nous commencerons par un pique-nique tiré du sac à partager ensemble.
→ rendez-vous à 12h devant l'école primaire de St Just le Martel pour pique-niquer au verger école 

(à 300 m à pied) et découvrir le projet pilote « Racine » mis en place par les enseignants pour les 
élèves et la population locale.

Le début d'après-midi sera énergétique avec la visite guidée d'une centrale hydro-électrique.
→ rendez-vous à  15h à  la  centrale  hydro-électrique de St  Léonard de Noblat,  en  direction du 

camping, en bordure de Vienne. (visite guidée et gratuite avec un agent de la régie municipale)

Nous continuerons par la visite mémorable du fameux Moulin du Got, moulin réhabilité pour le plaisir  
des petits comme des grands, pour (re)découvrir et participer à la fabrication du papier.

→ rendez-vous à 16h précise au Moulin du Got de St Léonard, avec une visite de groupe et un atelier 
de fabrication de papier, idéal pour les enfants. (visite guidée et atelier offerts par l'association)

Et ce n'est pas tout ! Nous rencontrerons un maraîcher bio pour découvrir ses vergers, ses serres, ses 
jardins et déguster des produits du terroir lors d'un apéritif bien mérité.

→ rendez-vous à 18h30 à  La Cueillette Paysanne,  Grateloube,  commune de St  Just  le  Martel. 
(apéritif offert par Chloro).

Et pour conclure la journée en beauté, le dîner d'anniversaire se déroulera au restaurant « Le petit 
salé ».  Venez avec un objet  insolite à  faire  découvrir  (lié  au développement  durable  ou aux métiers 
d'antan), et une dose de bonne humeur.

→ rendez-vous à 20h30, à Chabannes, commnune de St Just le Martel, avec des surprises, tout ceci 
jusqu'à une heure du matin. Soirée Cap'tain Sam (prix du repas 27 €/adulte et possibilité de menu enfant).

Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette belle journée en perspective. Anciens, 
jeunes de 7 à 77 ans, animatrices et animateurs, bénévoles, passionnés de Nature, motivés par 
les nobles causes du développement durable et de l'aide au développement, … Merci à tous de 
votre participation ; Chlorophylle le vaut bien.        

 La Secrétaire
    pour les membres du bureau

_._._._._._._. _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Coupon réponse : 20 ANS DE CHLOROPHYLLE – SAMEDI 14 AVRIL 2012
M. Mme Melle (Nom Prénom).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  participera / ne participera pas aux 20 ans

 de l'association Chlorophylle, et sera accompagné(e) de . . . personnes ( . . . adultes et . . . enfants).

toute la journée (participation de 27 €).

pour la ou les visites gratuites de l'après-midi
                                                      (visites «à entourer» : la centrale / le moulin / la cueillette paysane) 

à partir de 18h30 pour l'apéritif et le dîner campagnard (participation de 27 €).

uniquement au dîner campagnard (participation de 27 €)

MERCI de me retourner votre coupon-réponse avant le lundi 9 avril à mfmartinie@yahoo.fr ou 
au 05 55 30 76 23 ou à Marie-France MARTINIE, 46, rue St Léger - 87340 La Jonchère St Maurice.

CHLOROPHYLLE
 A 20 ANS DéJà !

mailto:mfmartinie@yahoo.fr

