
Les Nouveaux Jardins, en tandem 
Venez jardiner à deux avec un.e habitant.e de la commune 
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Intéressé à cultiver vos propres légumes tout en pratiquant le français et en découvrant la vie du 
quartier ? Venez partager un petit jardin avec un.e habitant.e ou une famille de la commune, à 
Lausanne (Montelly et Praz-Séchaud), Bex, Yverdon, Genève (Rigot-Nations, Franchises et Meyrin) ou 
Neuchâtel. 

Nous organisons chaque mois une rencontre (café-jardinage) au cours de laquelle nous pourrons 
discuter du quotidien et de jardinage. 

Les ateliers ont lieu les mercredis à 16h une fois par mois d’avril à octobre inclus. 

Bulletin d’inscription - à renvoyer d’ici au 31 janvier 2021

• par courriel : nouveauxjardins@eper.ch
• par la poste :

Les Nouveaux Jardins, EPER Les Nouveaux Jardins, EPER 
Rue de l’Orangerie 1  ou Case postale 536 
1202 Genève 1001 Lausanne 

Madame  ☐ Monsieur  ☐ Autre  ☐ 

Nom(s)  

Prénom(s) 

Adresse 

Code postal, ville

Date de naissance

Téléphone(s) fixe  mobile 
Adresse email  

Conjoint∙e ☐ oui ☐ non

Enfants ☐ oui ☐ non

Si oui, nombre et âge(s) Nombre  Age(s) 

Pays d’origine 

Langue maternelle 

Niveau de français Peu de connaissances ☐             Moyen ☐        Bonnes connaissances ☐ 

Autres langues parlées 
 Titre de séjour B ☐        C ☐       F ☐       N ☐      Suisse ☐            Autre ☐ 

Occupation (emploi, cours, etc.) 

J’ai entendu parler des Nouveaux Jardins par : 

Joindre une copie du permis pour chaque personne inscrite 

Pour toutes informations complémentaires : 
www.eper.ch/nouveauxjardins - nouveauxjardins@eper.ch - 021 613 40 70 
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