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Hénon, le 6 mars 2018, COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cagnotte participative
pour l'ouverture d'un chalet insolite et écologique à Hénon

• « La Pâture es Chênes » diversifie ses activités par l'ouverture d'une location saisonnière insolite 
et écologique pour 2 personnes à partir du 1er juin 2019 : un chalet en bois de 30 m² au cœur du 
jardin.

• Il nous manque 5000 € pour finaliser l'aménagement de ce chalet. D'ici l'ouverture, nous faisons 
appel à la population pour nous aider par le biais d'une cagnotte participative avec contrepartie : 
https://www.leetchi.com/c/uncoindeparadis.

Nouvelles au 05/03/19

Nous avons atteint rapidement 2000 € sur cette cagnotte + de nombreux chèques reçus par courrier sur le mois de 
JANVIER grâce à notre réseau du jardin "La Pâture es Chênes". Plus calme en FEVRIER avec de belles journées 
ensoleillées (digne d'un mois d'avril, les pâquerettes sont sorties !) pour l'installation des panneaux solaires, la 
réception de la literie, et l'accueil petit à petit des mobiliers dénichés en 2ème main. 2ème round sur ce mois de 
MARS : place au grand public et appel à la presse !

Les travaux ayant pris du retard, la saison de formation + culture au jardin ayant commencé, et ne souhaitant pas 
nous mettre la pression ("slow life" est notre devise... ; - ), nous avons décidé de décaler l'ouverture officielle du 
chalet à la location au samedi 1er juin 2019. La cagnotte s'en trouve modifiée tout autant (la flexibilité est 
l'avantage de la plateforme LEETCHI) et est étendue jusqu'au 31 mai 2019. La contrepartie aussi se simplifie : le 
montant que vous choisissez devient un BON CADEAU sur l'ensemble de nos activités au jardin "La Pâture es 
Chênes" sur 2019 et 2020, carrément ! 

Retrouvez-nous
Facebook : @lapatureeschenes - @uncoindeparadis.bzh
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