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1203 Graines -

Grainothèque de Saint-Jean
venez avec des graines !
partez avec des graines !
La Grainothèque 1203 Graines est à disposition du public durant les heures d’ouverture
de la bibliothèque
La tenue de ce programme est adaptée aux mesures sanitaires en vigueur à ce jour.
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter notre agenda en ligne sur www.bm-geneve.ch

La grainothèque 1203 Graines est à disposition du public
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque
· mardi 14h30-18h30
· mercredi 10h – 18h30
· jeudi 14h30 – 18h30
· vendredi 14h30 – 18h30
· samedi 13h – 17h

La Grainothèque de Saint-Jean 1203 Graines est un lieu permanent
d’échange de graines. Chacun peut déposer, prendre ou échanger
des graines, librement et gratuitement.
1203 Graines vise à donner envie à tout un chacun de mettre les mains
dans la terre – pas besoin d’avoir un jardin pour planter une graine,
un petit pot suffit ! La Grainothèque veut favoriser l’échange de matériel
et de savoirs, et encourager la culture de fleurs et de légumes
en ville. Vous pouvez y amener vos graines, et y prendre les graines
dont vous avez besoin. Vous pourrez aussi puiser dans les collections
de la bibliothèque pour vous renseigner sur les graines, les fleurs,
les légumes et la nature. En sensibilisant sur l’importance de la liberté́
de produire et d’échanger ses semences, la grainothèque permet
de découvrir des variétés non commercialisées.
La Grainothèque 1203 Graines est un projet de l’association Les Défricheuses,
en partenariat avec la bibliothèque de Saint-Jean.
Lors des permanences, tous les 1er et 3e mercredis du mois de 16h à 18h30,
vous pourrez poser toutes vos questions autour de la culture de vos graines.
www.1203graines.ch
info@1203graines.ch
Instagram : 1203graines
Facebook : https://www.facebook.com/groups/116388325640540
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