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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

Coq quelicot !

Financement participatif. Le

Rendez-vous

premier palier (3800 euros) a été atteint cette semaine, le second est en vue ! Le 5 novembre, ce sera terminé et, après mûres réflexions,
nous ne prolongerons pas au-delà, car les fêtes de fin d'année pointent déjà le bout de leur
nez et nous devons être, à cette période chargée, le plus disponibles possible. Pour la suite
nous vous tiendrons au courant. D'ores et déjà il est acquis que nous ferons quelques travaux dans la première quinzaine de novembre, principalement peinture et pose d'un premier
rayonnage dans le local adjacent. Pour le reste et pour la même raison que citée précédemment nous attendrons probablement le début de l'année 2019, car qui dit travaux dit
encombrements !
Reste l'enseigne sur la rue qui sera remplacée mais dont nous ne savons plus si elle doit
rester au nom de Lire au jardin ou prendre celui de La cabane aux idées. Beaucoup d'entre
vous restent en effet attachés à Lire au jardin.
Votre avis compte beaucoup, aussi n'hésitez pas à réagir !

• Jeudi 25 octobre à 19h30 - Soirée poulpes : contes, chansons et
informations sérieuses sur notre octopode préféré. Merci de réserver !
• Vendredi 26 octobre à partir de 17h30
- Causerie sur les insectes et dédicace
autour du dernier et bel ouvrage d’Arnaud Ville : “Les petits des forêts”
aux éditions du Rouergue.
• Vendredi 2 novembre de 17h30 à
19h30 - Dominique Mansion viendra dédicacer son dernier agenda paru aux
éditions Ouest-France.
• Mardi 6 novembre à 20h, salle 121 des
Halles de Tours. Soirée zéro déchets.
• Jeudi 8 novembre à 20h30 à la Salle des fêtes de Saint Avertin, 6
rue Grandmont - Conférence - Débat. "Le jardin, territoire mental d'espérance ou comment le jardin nous aide à vivre" par
Gilles Clément. Soirée organisée par Hozho, collectif de thérapeutes
pluridisciplinaire. Participation aux frais : 7€ ; 4€ pour les adhérents
Hozho.
• Vendredi 9 novembre à 18h30 - Conférence aromathérapie par Catherine Gilette, aromatologue et
olfactothérapeute : Stress et sommeil. Participation libre. Réservation souhaitée au 02 47 47 13 12.
• Vendredi 7 décembre à 18h30 - Conférence aromathérapie par Catherine Gilette, aromatologue et
olfactothérapeute : Le top 5 des huiles essentielles. Participation libre. Réservation souhaitée au
02 47 47 13 12.

