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Patrick Thiery
Président
de Picardie Nature

Brigitte et Sébastien Hincelin
Agriculteurs biologiques
à la ferme de La Genevroye

Patrick Thierry,
Président de Picardie Nature

Famille Hincelin,
ont l’honneur de vous inviter au verre de l’amitié
Lawnizack,
pour le lancementCatherine
de la Fête
des légumes anciens
Agriculteurs biologiques à la ferme de La Genevroye

Coordinatrice du Réseau Agroécologie de Picardie Nature

le samedi
12 octobre du
à 12Réseau
h 30
ainsi que tous
les membres
Agroécologie,
rendez-vous à la ferme de La Genevroye à Rocourt-Saint-Martin

ont l’honneur de vous inviter à l’inauguration
de la première Fête des Légumes Anciens de Picardie

Samedi 12 Octobre à 12h30
Un verre de l’amitié sera partagé à cette occasion
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Ferme de la Genevroye
À gauche en sortant de Rocourt-Saint-Martin direction Château-Thierry

Réponse souhaitée (cf carton joint) :
Picardie Nature - 1 rue de croÿ - BP70010 - 80097 Amiens Cedex 1
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Ferme de La Genevroye, à gauche en sortant de Rocourt-Saint-Martin, direction Château-Thierry
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