la newsletter de Luhan
Bien que la pluie se fait attendre, la saison est bien lancée, les légumes sont beaux! On compte sur vous pour soutenir
les petits producteurs qui travaillent dans des conditions difficiles pour produire sain, bon, généreux et respectueux du vivant

--> Comment?
O En commandant pour les lundis midis sur notre site: www.foretdeluhan.be (les commandes "paniers' et abonnements sont
les formules les plus soutenantes pour nous)
O En venant donner un coup de main au champ les vendredis (ou éventuellement d'autres jours - à voir avec Laurent :
0497/424613)
O En participant à la gestion des permanences de l'épicerie (plus d'infos par mail : foretdeluhan@disroot.org)
O En participant au cycle jardin-forêt qui permet de prendre soin de tous nos arbres qui particpient à plus de résilience
collective!

Le 12 JUIN: atelier faux

La faux est un outil très efficace,
ergonomique et demandant peu d'effort. A
condition de maîtriser la technique !
De 9h30 à 17h00
Concrètement : réglage de l'outil, apprentissage
du geste du faucheur, affutage de la lame
(battage à froid et pierre à eau).
PAF : 50 e (prix solidaire : 35 e)
Formateur : Olivier Dethier
Infos et inscriptions : foretdeluhan@disroot.org

Le 11 JUIN
Tournoi de belote + Jam

2 JUILLET
Fête de l'été

Tournoi de belote
De 14h à 20h
Inscriptions individuelles (PAF: 5 euros)
Bar et petite restauration
Infos et inscriptions:
foretdeluhan@disroot.org ou 0477411848
Jam
Les copains musiciens débarquent vers 19h
pour une super jam! N'hésite pas à venir avec
ton instrument :)

Journée Portes ouvertes
A partir de 16h..
Présentation du projet, découverte du
champ, de l'épicerie collaborative.
Spectacle tout public (en partenariat avec le
Centre Culturel de Sprimont)
Chorale / Concerts / Dj set
Bar et petite restauration

fête de l'été le 2 juillet!

.

Location d'espaces : la forêt de Luhan met à disposition de collectifs / associations / entreprises un espace champêtre (90m2 sous chapiteau)
pour des repas / teambuilding / réunions / ateliers / formations en tout genre.
Épicerie: ouverture tous les samedis de 10 à 13h. Venez soutenir nos producteurs locaux :)
+ d'infos : foretdeluhan@disroot.org ou 0473546295

A tout bientôt !
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