Événements à venir!
• Vendredi 21 Avril
5 à 7 Troc tes Trucs
Bière de la Microbrasserie Saint-Arnould
Apportez 3 trucs ou vêtements dont vous ne
vous servez plus pour les échanger!
18h : Conférence sur les changements climatiques

• Vendredi 28 Avril 16h30 à 19h
Projection du documentaire
« Le Kit du Jardinier maraîcher »
Le Kit du Jardinier-Maraîcher est un film documentaire pédagogique dans lequel le maraîcher
bio, éducateur et auteur du livre Le jardinier-maraîcher Jean-Martin Fortier partage les outils
et techniques utilisés sur sa petite ferme hautement productive.
De la préparation des sols jusqu’aux stratégies de lutte contre les insectes nuisibles, découvrez
comment cette micro-ferme de moins d’un hectare parvient à générer des ventes annuelles de
$150,000, et ce sans l’utilisation de tracteur ou de machinerie lourde.

• Dimanche 7 Mai
Cours d’autodéfense pour femmes
Cours d'auto-défense pour femmes et filles à partir de 12 ans de 9h à 16h
( Les filles de 12 à 16 ans doivent être accompagnées d'une adulte )
Les frais sont de 40$ pour la journée ou de 30$ par personne pour les duo femme/fille.
Appelez au 819.429.8012

Balade à vélo de 13h à 16h
Atelier sur la sécurité à vélo de 13h à 13h30
Départ à 13h45 pour une balade d’une quinzaine de kilomètres.
Prix de présence!

• Vendredi 12 Mai
Atelier sur l’usage autochtone des
plantes médicinales du Québec
Atelier sur l'usage autochtone et l'identification des plantes médicinales
par Isabelle Kun-Nipiu dit la Métisse
Marche en forêt, identification d’arbres, de plantes et de leurs usages,
notions de base en médecine autochtone
Rencontre à 13h30, départ à 14h
Chaussure de marche, bouteille d'eau, papier et crayon pour ceux qui veulent prendre
des notes.
Maximum de 15 participants : 15$/personne
Réservation svp inspecteur@municipalite.huberdeau.qc.ca ou au 819.687.8321

• Samedi 13 Mai
JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
• 10h
• 11h30
• 12h
• 13h

Corvée de nettoyage
Inauguration du site de compostage
BBQ
Confection d’un bac de vermicompostage

- De 12h à 15h Présence de la Caravane GéoStar pour
l’analyse de votre eau potable
+ Lancement de la fleur emblématique +
+ Don d’arbres et de semences +

