FORÊT DE LUHAN
Communauté à cultiver

Newsletter mai 2021

La Forêt de Luhan, c'est la construction d'un projet solidaire, de résilience et d'autonomisation
qui favorise le vivre ensemble.

D’autres nouvelles à Luhan?
Une épicerie à Luhan!
Après cette période d'hibernation et de privations liées à la gestion
Luhan et une vingtaine de mangeurs ont de la crise sanitaire, la forêt de Luhan se réjouit de ré-ouvrir ses
décidé de devenir acteurs de leur
portes au public! Plein de projets et d'activités à venir :)
alimentation en encourageant le travail de Reprise de l'auto-cueillette : venez récolter vos légumes et
nombreux producteurs ultra locaux afin de découvrir le design de la forêt-jardin ! L’autocueillette est un
compléter l'offre de produits actuellement
premier contact avec la production agricole vers de futurs
disponibles à la forêt de Luhan. Chacun
générations de jardiniers autonomes !
participe au fonctionnement, nous
Préparation du programme de l’été avec vous ! Si vous
définissions un prix juste pour producteurs avez envie de filer un coup de main, de proposer des nouvelles
et consommateurs tout en tenant compte
activités/projets, de participer à l'organisation d'évènements :
de l'empreinte écologique (qualités des
concerts, tables d'hôtes, ateliers, permanences épicerie, petit
produits, circuits courts,...). Et puis
marché,... on vous attend le 18 mai dès 17h30 pour rêver et
l’épicerie se veut être un rdv à partir duquel construire ensemble!
se réunir autour d’un verre, d’un petit plat, Nous sommes sur les marchés : La Forêt de Luhan sera
d’un jeu de carte ?
présente un vendredi sur deux au château de Harzé sur un
petit marché local ainsi qu'aux marchés de la pleine Lune
Avec le soutien de la Wallonie
d'Aywaille!

Agenda
Participe
à la programmation de l'été à Luhan

14 mai : inauguration de l'épicerie collaborative : marché des producteurs / artisans,
vente de produits, bar et petite restauration,... (16h-21h)
15 mai : reprise de l'autocueilette (ma et ve 16-19h/ sa 10-13h)
18 mai : réunion bénévoles pour programme de l'été 17h30 - 19h30
10 juin : première table d'hôte à la cantine de Luhan dès 18h (repas sains et végétariens
avec les produits du jardin) --> + d'infos et inscriptions à foretdeluhan@disroot.org
Forêt de Luhan
rue de Pavillonchamps, 17c 4920 Harzé
foretdeluhan@disroot.org / 0477/41.18.48
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INAUGURATION DE L’EPICERIE COLLABORATIVE: vendredi 14 mai de 16h à 2h
Marché des producteurs-artisans (vente de produits, plants à repiquer,..) / bar et petite restauration

