
 

Chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, 

Ce 1
er

 semestre 2022 nous a permis de renouer avec des événements qui n’avaient pas pu être 

organisées ces 2 dernières années. Notamment la Fête du Printemps. 

De nombreux autres projets vont voir le jour dans les prochains mois. D’autres sont à imaginer … par 

vous ! En effet, Graine d’Ortie ne vit que par la participation et les projets de ses adhérents.  

Venez partager vos envies, vos idées, votre motivation à faire avancer les objectifs de notre association. 

Discutons en cet été autour d’une Chaouette ou d’un soda Artisans du Monde lors des distributions 

AMAP. A bientôt. 

 

Fête du Printemps 

Une météo parfaite (à part 2-3 gouttes à l’heure du goûter), une envie débordante de se retrouver, des 

artisans et exposants toujours passionnés, des conférences, des spectacles, des ateliers : mélangez tout, 

secouez et voilà une belle édition 2022 de la Fête du Printemps. 

 

  

  

      Et à la fin de la journée … 

 

Infos GO 

Toute l’actu de votre association préférée 

N°2 – Juin 2022 



Spectacles La Semence 

Depuis mars, la nouvelle saison de la Semence avec Semeurs d’Arts a repris. 

- Mars :  killed the monster 

- Avril : La maison Renard : à la Ferme de Chantereine avec dégustation des produits de la ferme 

- Mai : Label Vie, l’effet papillon (sous la Halle des Fenottes) 

- Juin : La Mare où (l’)on se mire : à la ferme de la Souleuvre avec dégustation des produits de la ferme 

 

 

   

 

 

Des ateliers durant l’été et on recommence les spectacles à la rentrée. 

NB : afin de réduire les coûts et permettre l’accueil de ces spectacles, les compagnies sont hébergées 

chez l’habitant, chez nous tous donc, pour une nuit, parfois 2. L’occasion aussi de faire de belles 

rencontres. On compte sur vous ! 

 

Soirée jeux 

Le 26 mars, quelques adhérents se sont retrouvés dans la salle Lucienne Mondon de la Mairie d’Ancy 

pour jouer à Code names, Skyjo ou les Colons de Catane. 

Les joueurs ont également partagé quelques plats maison autour d’une auberge espagnole. 

D’autres soirées ou après-midi seront organisées d’ici la fin de l’année. 

 

Nouvelle saison AMAP 

La nouvelle saison AMAP commence le 1
er

 juillet. 

Une réunion d’infos sur les nouveautés et pour répondre aux questions s’est déroulée le jeudi 16 juin à 

18h à la halle des Fenottes. N’oubliez pas de remettre vos bulletins d’inscription et vos chèques. 

Pour tous les détails, un seul lien : http://www.graine-ortie.fr/activites/activitesamap.htm  

Et pour les adhésions auprès de la nouvelle coordinatrice (Christine Courtois) : amap.ancy@gmail.com  

 



Asssemblée Générale de Graine d’ortie 

Elle est organisée le 3 juillet à 10h à la Mairie d’Ancy sous un nouveau format. Ce sera le moment de 

faire de bilan de l’année et d’échanger et faire émerger les projets à venir. 

Elle sera suivie d’une auberge espagnole pour les adhérents et bénévoles de la Fête du printemps. 

Pour l’organisation de ce moment de convivialité, merci de renseigner le tableau suivant : fwwbg7m6cx-

9uqv – Framacalc 

 

 

Buvette AMAP de l’été : appel à volontaires 

Plusieurs étés de suite, nous avons pu proposer une buvette lors des distributions AMAP. 

Nous sommes à la recherche de volontaires pour l’organiser cette année. Une personne chaque jeudi et 

c’est parti ! 

Contactez Claude : cla682018syro@gmail.com  

 

 

Inscriptions pour les Petits Canards 2022-2023 

Un club nature pour vos enfants ?  

De la grande section de maternelle à la 3
ème

, Graine d’Ortie propose aux naturalistes en herbe et autres 

curieux de nature de participer aux ateliers et sorties des P’tits Canards Nature. 

Au menu : 

 Des balades et de la cueillette ➢
 Des grands jeux ➢
 Des expériences et des découvertes  ➢
 Des veillées, des camps ➢
 L’animation d’ateliers nature à la fête du printemps en mai ➢
 Et toutes les idées à proposer ➢

Les séances sont encadrées par des animateurs du CPN « Les coquelicots ».  

Rendez-vous  tous les samedi de 10 h à 12 h devant l’école primaire d’Ancy-Dornot (hors vacances 

scolaires). 

Une participation est demandée aux familles  à hauteur de 35€ par trimestre, réglés en 3 chèques en 

début d’année comprenant l’adhésion à l’association Graine d’Ortie. 

Vos interlocuteurs 

• Graine d’Ortie pour toute question, l’inscription, le paiement : Tanya et Abdel 06.19.44.49.43 / 

petits.canards57@gmail.com, (généralement présents en début et/ou fin de séance).  

• CPN Olivier 06.34.32.08.16 / Hugues Varachaud 06.16.27.26.07 pour toute question pratique sur 

le déroulement des séances. 
 
 



Prochains spectacles La Semence 

Dès septembre, retrouvez les prochains spectacles : 

« Here and now » en septembre  H.O.M. en octobre  Plein Soleil en novembre

  

 

 

 

Café associatif 

Notez la date ! Le 9 octobre, Graine d’Ortie organise un ciné-débat sur les logiciels libres. Le réalisateur 

du documentaire « La bataille du libre » sera présent pour échanger avec vous. 

Durant l’automne-hiver, nous organiserons également des ateliers pour vous permettre d’abandonner 

les GAFAM et passer au « libre ». 

 

A venir également : 

� Dégustation de vins 

� Ateliers de cuisine végétarienne : 4 ateliers pour les 4 saisons.  

� Marmite norvégienne en tissu  

� Repair café  

� Soirées et/ou après-midi jeux de société  

� Ateliers de permaculture 

 

Des idées, des envies ? Rejoignez-nous, envoyez-nous un message. Votre contact c’est Laurent (Bubus). 

 

 

Enfin, pour toute info, partage ou autre, une seule adresse : grainedortie@wanadoo.fr 

A bientôt 


