
Les membres et les activités du projet Grain&Sens battaient leur plein durant
les mois de juin, juillet et août ! Aujourd'hui, nous sommes heureux de
partager notre newsletter d'été avec vous (dans un format de courrier

électronique mis à jour) contenant des liens cliquables sur ce qui s'est passé
et ce qui va arriver !

The members and activities of the Grain&Sens project were in full swing
during the months of June, July and August ! Today we are happy to share our

summer newsletter with you all (in an updated email format) filled with
clickable links about what has been happening and what is to come ! 

View in browser

Sentiment de joie et de gratitude
pour les premiers éco-camps

d'immersion en anglais de Grain&Sens
au Domaine de Lavenant 

Feelings of joy and gratitude for the first
Grain&Sens Eco-Camps in English

at Lavenant  

MOMENTS FORTS DU CAMP ICI  //  RECAP OF THE CAMP
HERE 



Blog >

La famille Carr-
Charra est arrivée
The Carr-Charra
Family has
arrived 
La transition d'une
maison unifamiliale à la
communauté //
The transition from a
single family home to
community Blog >

Un petit "poème"
pour une première
saison de culture à
Lavenant
A Little "Poem"
For A First
Growing Season In
Lavenant 
Juste un test ...//
Just a test...

Blog >

Partager et
découvrir ensemble
(les visites de cet
été)
Sharing and
discovering
together (the visits
this summer)  

Déja plus de 30 visites
de famille, d'amis et de
WWOOFERS cet été //
Over 30 visits of friends,
family and WWOOFERS
this summer

La moisson est (quasiment) terminée, les grains
sont triés et stockés et... la première farine
locale, bio et à base de variétés anciennes
sortira du moulin cette semaine ! //
The harvest is (nearly) complete, the seeds are
sorted and stored and...the first La Pelle des
Coyotes, homegrown, heritage, organic, flour will
come out of the mill this week !

Blog >

Des nouvelles des nos paysans
boulangers
News from our Farmer Bakers

Vie communautaire: Juin, Juillet et Août
Community Life: June, July & August



Lire plus // Read more >

G&S accueille 80 scouts (éclaireurs de la
nature) en Juillet à Lavenant 

G&S hosts 80 scouts in July at Lavenant 
"Lavenant est un endroit magique ... il faut le partager. Quand nous avons
entendu que nos amis, les éclaireurs de la nature, cherchaient un endroit
pour organiser leur camp d'été, nous savions que nous devions ouvrir nos
bras".
 
"Lavenant is a magical place... it has to be shared. When we heard that our
friends, the nature scouts, were looking for a place to hold their summer
camp, we knew we had to open our arms". 

Nous sommes heureux d'annoncer que
nous allons commencer des ateliers et des

événements à Lavenant cet automne!
Trouvez ci-dessous les dates de nos ateliers

en anglais / retraites de week-end et plus
encore. //

We are happy to announce that we will
begin workshops and events at Lavenant 

this fall! Find the dates for our english
workshops/ weekend retreats and more

below.

Calendrier / Calendar

Événements à venir:
automne 2018

Upcoming Events:
Fall 2018

"Petite graine deviendra
grande…" Grain&Sens à la une sur

Hebdo-Ardèche !

"A small seed is growing big..."
Grain&Sens in the local newspaper !

Télécharger notre programmation dès la
rentrée ici // 

Download our Automne agenda here



Merci pour la lecture. Merci pour votre soutien. Jusqu'au mois prochain,
Thank you for reading. Thank you for your support. Until next month,

 
Le//The Grain&Sens Collective;

Astrid, Ed, Will, Elio, Kim, Raph Jonah, Victoria, Romain, Séva, 
David, and Jean-Jacques

 

www.Grainandsens.com

L'éco-lieu Grain&Sens a besoin de vous
pour exister ! 

Cliquez ici pour apprendre comment vous pouvez nous
aider

The eco-community Grain&Sens needs
your help to exist!

Click here to learn more about how you can help us
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