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Les Amis de Bazens

BRÈVES DE COMPTOIR
On vous donne rendez-vous !

L'Assemblée Générale des Amis de
Bazens aura lieu le vendredi 27 Mars
à 19h30 à la Salle des Fêtes.

ASS. GÉNÉRALE
LE 27 / 03
NOS AMIES
LES ABEILLES

Après la réunion nous vous proposons de
prolonger la soirée avec une auberge
espagnole : chacun amène un petit plat et
on laisse la convivialité opérer !

Prochaine réunion mensuelle : Jeudi 2 avril à 19h00 au café Nature
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Nos amis les abeilles !

Les apiculteurs ont un message pour vous !
"Bonjour les "Amis de Bazens", Si vous pouvez nous aider à lutter contre
le frelon asiatique, les abeilles et autres insectes ainsi que les apiculteurs
vous en seront reconnaissants. Ci-joint, un modèle de piège, les périodes
de piégeage et les appats qui correspondent aux périodes et besoins du
frelon asiatique. Merci à toutes les bonnes volontés !"
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Nos amis les abeilles !
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Adhésion 2020 : Asso & Café Nature
Cette année vous pouvez régler votre cotisation annuelle à
l'association et / ou au Café Nature, directement en ligne !
En plus de l'aspect rapide vous pourrez directement imprimer
chez vous votre carte de membre !
Comment ça marche ? Rien de plus simple !
Rendez-vous sur helloasso.com vous y trouverez une page dédiée
à notre asso, il n'y a plus qu'à vous laisser guider!
(Ou tapez directement l'adresse dédiée :
www.helloasso.com/associations/les-amis-debazens/adhesions/les-amis-de-bazens)

Devenez membre actif du Café Nature !
Le saviez vous ? Vous pouvez
facilement
devenir
un
des
membres actif du Café Nature !
Vous pourrez ainsi à votre guise
ouvrir le Café et / ou y proposer
des activités !
Le bureau vous proposera de
découvrir
le
lieu
et
son
fonctionnement, une petite heure
suffit !
L'équipe vous attend !

Si vous souhaitez vous impliquer dans l'un de ces
projets ou tenir une permanence au café, contactez
nous par mail lesamisdebazens@gmail.com ou
directement au Café !
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