
Association La Graine 
Jardins familiaux de 

Frontignan La Peyrade 

 
L’association La Graine est née en 2009, de la concertation d’un petit 
groupe de Frontignanais motivés pour créer des jardins familiaux 
écologiques. Un terrain privé a été mise à notre disposition dès l’année 
2011 (jardin de la Calade) puis deux par la mairie (Caramus en 2012 et 
Méréville en 2013). 

 

Alimentation 
biologique et locale 
peu onéreuse 

=> Jardinage uniquement biologique (gestion 
économe de l’eau, compostage, associations…) 

=> Autoconsommation de sa production 

=> Organisation de formations 

Santé physique et 
mentale 

=> Activité de jardinage, lien social et contact avec 
la nature 

Lien social, mixité 
sociale et 
intergénérationnelle 

Convivialité et 
entraide 

=> Organisation de moments festifs tels que pique-
niques, fêtes, de trocs de graines 

=> Organisation de travaux collectifs pour favoriser 
les échanges d’expériences et de savoir-faire 

=> Favoriser la pratique de l'action collective : 
achats groupés de semences biologiques, … 

Education à 
l'environnement  

Apprentissage du « 
Bien manger » 

=> Espaces dédiés et interventions pour des 
séances de jardinage avec les enfants des écoles et 
centre aérés 

        …. Venez faire germer La Graine avec nous !! 

www.lagraine.fr  



Association La Graine 
Jardins familiaux de 

Frontignan La Peyrade 

 

Les valeurs essentielles 

Points essentiels auxquels il est indispensable pour nous d'adhérer : 
jardinage uniquement biologique, convivialité, entraide, partage de savoirs 
et participation aux travaux collectifs (d'entretien ou d'aménagement), 
sont les maîtres mots ! 

Membre adhérent 

Les membres adhérents ont la possibilité de s’inscrire sur la liste d’attente 
en vue d’obtenir une parcelle, de partager une parcelle avec un membre 
jardinier, d’être informé sur les formations, animations et de participer aux 
activités de jardinage et de travaux collectifs. 

Membre jardinier 

Les membres jardiniers sont responsables d’une parcelle. Ils s’acquittent 
d’une cotisation à la parcelle annuelle qui leur permet de cultiver leur 
parcelle, d’un montant variable selon sa taille. 

Liste d’attente 

Si toutes les parcelles ont attribuées, les nouveaux membres adhérents qui 
le souhaitent peuvent être mis sur liste d’attente. 

L’association recherche toujours de nouveaux terrains pour mettre à 
disposition d'autres parcelles. De plus, en fin de saison cultivable (entre 
novembre et janvier) certains jardiniers ne renouvellent pas leurs 
adhésions et des parcelles peuvent se libérer sur les trois jardins. 

Pour être sur liste d’attente, merci d’indiquer votre choix de jardin et de 
retourner votre fiche d’inscription en choisissant « membre adhérent ». 

La liste d’attente et le statut de membre jardinier sont réservés aux 
résidents de Frontignan La Peyrade. 

Pour toute information complémentaire :  

Site internet : http://www.lagraine.fr/ 

 

Fiche d’inscription 

Nom :  .............................................  Prénom : .............................................  

Adresse : ......................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Téléphone : ....................................  Mail : ...................................................  

Merci de préciser votre choix pour le terrain :  

    Calade  50 m²         Calade  100 m²         Caramus         Méréville 

 Cotisation 
annuelle 

Cotisation à 
la parcelle 

Total 

  Membre adhérent 10 € - 10 € 

  Membre jardinier 
Caramus, Méréville, 50m² Calade 

10 € 30 € 40 € 

  Membre jardinier 
100 m² Calade 

10 € 60 € 70 € 

 

 

Merci de faire parvenir la présente fiche d’inscription accompagnée de : 

 règlement par chèque à l’ordre de l’association La Graine 
 justificatif de domicile 
 attestation d’assurance responsabilité civile 
 dernière page du règlement signée avec la mention « lu et 

approuvé » 

à l’adresse suivante : Association La Graine - Mme Rosemonde  
ARTASONE/ZIRI 

18 Cité du Muscat - Esc 12 -  Rue Michel Clerc - 34110 Frontignan 


 


