Janvier aux Groues : on pétille !
Toutes les fleurs de Vive les Groues se joignent aux branches pour vous
souhaiter une année 2022 bien feuillue, remplie d'amour, de joie, de solidarité
et d'engagement.
2021 c'était... 300 kilos de tomates, 7 chantiers participatifs, 22 concerts, 174
ateliers, 8 #BAZARdesgroues, 2 festivals, 842 pizzas, 3 mariages, 9 résidents,
250 000 abeilles, 7 ruches, 180 banya, 7,5 tonnes de déchets organiques
transformés en compost, 26 cours de sport, 84 temps de jardinage collectif, 40
moments de bien-être, 4 chantiers extétieurs et 3 nouvelles constructions sur
site.
Prêt.e.s pour cette nouvelle année ?

Les actualités du mois !

Expo photo des Groues !
avec l'asso Vive les Groues

Voyage sonore dans la yourte !
avec ComEnjoy

Participez à la future expos ition photo des
Groues prévue en mars !
L'idée ? Retracer l'his toire du jardin au s ein
d'un quartier en pleine mutation.
Alors , envoyez-nous votre plus belle photo de
Vive les Groues : des chantiers au jardinage,
des grillades aux parties de pétanque, toute
s cène de vie s era acceptée.

Voyagez au rythme des ins truments de
ComEnjoy !

Attention, nous ne pouvons recevoir qu'une
s eule photo par pers onne et en rés olution
3000 DPI avant le 30 janvier.
Envoi à : as s oviveles groues @gmail.com

Le voyage s onore es t une s éance de
relaxation profonde utilis ant des ins truments
vibratoires : gongs , bols tibétains , tambour...
Prochaines s éances :
> jeudi 20 janvier à 20h30
> vendredi 21 janvier à 12h30
Ins cription jus te ici.

Des nouvelles de l'asso !

Assemblée Générale de l'Association Vive les
Groues
Au mois de décembre, les membres de l'association Vive les Groues ont fêté
Noël autour de crêpes et de vin chaud maison ! L'occasion de fabriquer des
chouchous et des attrapes rêves, tout en chinant ses derniers cadeaux de noël
auprès des créateur.rice.s et artisan.ne.s habitué.e.s du #BAZAR.
Aussi, les enfants se sont retrouvés à la Colo des Marmots spéciale Noël,
organisée avec l'association Carton Plein et ComEnjoy. Pendant trois jours, ils se
sont amusés à travers différentes activités : réemploi de carton, arts plastiques,
cuisine, chorale et stage d'anglais !
Afin d'aider à la programmation d'activités sur le site, n'hésitez pas à soutenir
l'association !
L'association Vive les Groues a pour ambition de faire du lien dans le quartier à
travers des projets culturels, artistiques et pédagogiques autour du jardin
urbain. Ses trois missions principales sont de co-construire des projets et
temps forts de la programmation avec les acteur.rice.s résident.e.s et
partenaires, de développer et d'animer une vie de quartier et enfin de
pérenniser ses activités dans le futur quartier des Groues.

Portrait de...

Chaque mois, nous faisons le portrait d'une personne intervenant sur le site de

Vive les Groues. En janvier : Cécile Gauthier membre du bureau de l'association
Vive les Groues.
Cécile Gauthier est doctorante en géographie à Paris 1. Elle réalise une thèse
sur les formes d'engagement au sein de lieux d'occupation temporaire dans le
Grand Paris. Elle est aussi membre du réseau européen pluridisciplainaire interfriches.
À Vive les Groues, elle organise et anime la programmation d'activités et
d'événements.
Tips : envoyez lui un message, elle se fera un plaisir de vous
organiser un parcours itinérant dans le quartier des Groues.

Le saviez-vous ? Zoom sur le
projet
Jardin d'expérimentation ! Vive les Groues, c'est un
jardin commun : partagé, culturel, productif et
autorisant. Incubateur de plein air, pépinière
horticole, composteurs, coworking...
Vive les Groues, c'est un tiers-lieux au grand air, plein
d'ambitions:
> être un jardin-ressource pour l'écosystème local
présent et les acteur.rice.s à venir ;
> être un véhicule d'implications progressif, pour
accueillir petit à petit 10 000 habitant.e.s du futur
quartier des Groues ;
> être un espace partagé d'échange et de rencontre
pour les entreprises et les associations de demain.

Découvrez les activités des résidents !

Les Enfants Paysans

La Fabrique qui Pique !

Find Ur Flow

> atelier jardinage - tous les
premiers s amedis du mois
de 14h30 à 16h30
> accueil des groupes ,
écoles , as s ociations et
centres de lois irs - s ur
rés ervation

> atelier s hampoing s olide et
baume à lèvre - 22/01
> formation à l'apiculture s ur rés ervation

> cours de boxe - jeudi
18h30
> cours de yoga - dimanche
11h

Lalathing
Carton Plein

> exploration vocale - mardi
19h30

> Retrait et dépôt de cartons
- lundi, mardi et jeudi de 9h à
17h

ComEnjoy
> atelier ludique d'anglais
pour enfant - mardi à s amedi
> éveil mus ical - mercredi
17h30
> voyage s onore - 20/01,
21/01
> yoga - vendredi 18h

Et aussi, toute l'année...
Le compost ! Utilisez le composteur en libre accès pour y déposer vos déchets
verts.
Privatisation ! Nos espaces sont privatisables et réservables pour tous types

d'événements. Devis sur demande : bonjour@vivelesgroues.org
 Coworking ! Venez travailler en toute tranquilité dans un espace de 27m2 avec vue
sur la yourte, pour obtenir un post de travail : bonjour@vivelesgroues.org
Bénévolat ! Pour venir nous aider et participer à la vie du site, n'hésitez pas à vous
inscrire juste ici.

À très vite, à Vive les Groues !

Vive les Groues
290 rue de la Garenne
92000 Nanterre
www.vivelesgroues.org
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