
 

 

 

 

 

 

Inscription aux ‘Nouvelles’

  
Vous souhaitez recevoir des nouvelles des Jardins d’Ewen tels que les 
dates des manifestations, nos participations aux fêtes des plantes et 
marchés, la liste des végétaux mise à jour (très pratique pour une 
commande) … alors remplissez le coupon ci-dessous

      à la boutique. 
L’adhésion à l’association n’est pas obligatoire pour s’inscrire aux 
nouvelles. 

 
‘Les Jardins d’Ewen - Kermerian - 56500 REMUNGOL’
Tel/fax: 02 97 60 99 28    portable: 06 62 71 99 28
Mél:   lesjardinsdewen@orange.fr  
Site Internet:  www.lesjardinsdewen.fr 

     FACEBOOK :  les jardins d’ewen 
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COUPON A REMPLIR  
 

Nom :       

Commune :      

  

Mél :       
 
Tél :       
 

 
 

Inscription aux ‘Nouvelles’ 

Vous souhaitez recevoir des nouvelles des Jardins d’Ewen tels que les 
dates des manifestations, nos participations aux fêtes des plantes et 
marchés, la liste des végétaux mise à jour (très pratique pour une 

dessous et déposez le  

L’adhésion à l’association n’est pas obligatoire pour s’inscrire aux 

56500 REMUNGOL’  
portable: 06 62 71 99 28 
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   ASSOCIATION
   «LES JARDINS D’EWEN
 

 
 
 
 

 

� La gestion et la promotion des jardins 

 

� Favoriser la rencontre de personnes intéressées 
par  
le monde végétal, environnemental et patrimonial

 

                  -d’ organisation de manifestations diverses 

   -de la tenue d’une boutique
lieu d’échanges et d’informations sur des associations 
ayant les mêmes buts.

 

ROLES ET OBJECTIFS DE 

 

ASSOCIATION 
«LES JARDINS D’EWEN»  

La gestion et la promotion des jardins  
et de la pépinière botanique. 

Favoriser la rencontre de personnes intéressées 

le monde végétal, environnemental et patrimonial par le biais: 

d’ organisation de manifestations diverses  
    (Voir 
programme). 

de la tenue d’une boutique-taverne-bibliothèque:  
lieu d’échanges et d’informations sur des associations 
ayant les mêmes buts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLES ET OBJECTIFS DE 
L’ASSOCIATION 


