
Jardin 

communautaire 

et collectif 

Pour avoir accès à un 

jardinet, vous devez vous 

inscrire sur la liste d’attente 

sur le site Internet de Loisirs 

Acti-Famille au  

www.loisirsactifamille.com/

jardinlaf 

en sélectionnant «Je veux 

ajouter mon nom sur la 

liste d’attente pour avoir un 

jardinet» en rouge ou 

passer à nos bureaux 

d u r a n t  l e s  h e u r e s 

d ’ o u v e r t u r e s  p o u r 

compléter votre inscription 

sur la liste.  

Téléphone : 819 864-9508 

6670 rue Émery-Fontaine 

Sherbrooke (Québec) 

J1N 2T2 

 
www.loisirsactifamille.com/jardinlaf 

Suivez nous sur 
Facebook ! 

Inscription  
sur la liste 
d’attente 

Merci à nos commanditaires 

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : 

www.loisirsactifamille.com/jardinlaf 



Jardin LAFamille 
Le Jardin LAFamille est un jardin 

communautaire ET collectif. Une 

partie du jardin est séparée en 

jardinets individuels et l’autre partie 

en jardinets collectifs. Le meilleur des 

deux mondes! 

Historique 

Le projet a été mis sur pied grâce à un 

désir commun entre Loisirs Acti-Famille 

et la Fabrique de la paroisse St-Roch 

d’offrir un espace de jardinage à la 

communauté de l’arrondissement Rock 

Forest – Saint-Elie – Deauville. Depuis 

l’été 2015, un comité composé des 

membres de la communauté a été créé 

pour bâtir le projet, soutenu par Loisirs 

Acti-Famille et la Fabrique.  

Mission 

Pratiquer le jardinage en un lieu 

spécifiquement organisé pour : 

 Favoriser le mieux-être de la 

collectivité ; 

 Stimuler l’interaction sociale ; 

 Mobiliser la communauté dans une 

approche environnementale ; 

 Embellir le milieu ; 

 Promouvoir l’accessibilité à toutes 

les générations ; 

 Produire des aliments nutritifs à 

peu de frais. 

Objectifs 

 Favoriser le contact avec la nature ; 

 Faire de l’exercice physique ; 

 Développer des habitudes propices 

à la sauvegarde de 

l’environnement ; 

 Promouvoir de saines habitudes de 

vie ; 

 Favoriser et soutenir l’engagement 

personnel ; 

 Accroître l’esprit d’entraide ; 

 Socialiser avec la communauté ; 

 Créer des liens entre les 

générations. 

Cotisation annuelle 

La cotisation est fixée à 20 $ 

annuellement par jardinet loué.  

 

La cotisation donne droit à l’usage du 

jardinet, des outillages, de la section des 

jardins collectifs et à la participation aux 

activités organisées par le comité jardin. 

Procédure d’attribution des 
jardinets 

La priorité d'attribution des jardinets est 

faite de la façon suivante, tout en tenant 

compte de la date d’inscription sur la 

liste d'attente :  

1) Membres du comité fondateur 

2) Résidents Rock Forest - Saint-Élie - 

Deauville, ayant eu un jardinet l’année 

précédente 

3) Résidents Rock Forest - Saint-Élie - 

Deauville, n’ayant pas eu un jardinet 

l’année précédente 

4) Résidents des autres arrondissements, 

ayant eu un jardinet l’année précédente 

5) Résidents des autres arrondissements, 

n’ayant pas eu un jardinet l’année 

précédente 

6) Résidents selon l'ordre établi 

précédemment pour un 2
e
 jardinet 

 

Cérémonie d’ouverture du jardin 

Au 2700, chemin St-Roch Sud, Sherbrooke 

derrière l’église Saint-Roch. 

L’activité aura lieu peu importe la 
température. Habillez-vous en 

conséquence.  

Bienvenue à tous ! 


