Newsletter – janvier 2011

Bonjour et bienvenue dans l’année Jardins de Tomates 2011

Cette newsletter pour vous rappeler deux informationsComme vous le savez tous, avec
le renouvellement de votre adhésion à notre association vous pouvez bénéficier de
l’octroi de plants de tomates dont vous pouvez voir les variétés sur notre site ou en
cliquant ici ou de graines de tomates à choisir dans une liste plus importante (voir sur
notre site ou en cliquant ici ).
La période que nous consacrons à l’envoi des graines se termine le 15 février 2011.
Si vous souhaitez en bénéficier ne tardez pas.
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tomates dont vous pouvez voir les variétés en cliquant ici ou de graines
de tomates à choisir dans une liste plus importante (voir en cliquant ici )
La période que nous consacrons à l’envoi des graines se termine le 15
février 2011. Si vous souhaitez en bénéficier ne tardez pas.
Pourquoi cette date limite ?
A compter de fin février, nous consacrons notre énergie à la mise en
production des plants destinés à nos adhérents, à nos partenaires et à
notre collection.
Ces plants seront à votre disposition lors des différentes manifestations
auxquelles nous participerons. Vous pouvez en consulter la liste en
cliquant ici.
Vous pouvez également venir nous voir lors de notre atelier semis que
nous organisons début mars à Landiras
Jardins de Tomates est depuis cette année présente sur face book.

Association Jardins de Tomates
Site : http://www.jardinsdetomates.fr
Mail : contact@jardinsdetomates.fr

