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Choisissez dans la liste suivante le ou les végétaux que vous voulez financer !
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Remarques sur l'usage du document:

Le descriptif des plantes à parrainer va favoriser un engouement des familles si il est détaillé et
parlant. Par expérience, un nom compliqué est choisi en dernier alors que le nom poétique de la
même plante est choisi en premier!
Comprendre le rôle de chaque plante dans le jardin est aussi un plus pour choisir en fonction de
ses affinités.
Cette étape d'apport d'informations sur le projet peut aussi être l'occasion pour les parents de
mieux comprendre sa logique et de donner envie de participer plus concrètement.

Plante
Les  noms  poétiques  genre  "main  de  bouddha",  "lys  d'un  jour",  etc...  sont  plus  parlants  et
attractifs

Variété
A indiquer principalement pour les variétés locales de pommes, poires, prunes, etc... qui sont
sympas évitent d'avoir 5 pommiers d'affilé sans différenciation

Intérêt principal
Indiquer la production comestible (fruit, baie, tisane...), ou l'attractivité pour les insectes ou les
oiseaux, l'aspect ornemental...

Tarif
Pour faciliter les comptes et éviter les surprises (parfois une plante n'est plus disponible en jeune
plant et on doit prendre un plant plus grand par exemple), je conseille d'arrondir les tarifs à
l'euro supérieur.

Nom du parrain
Les enfants aiment être identifiés à leur parrainage et ça permet de suivre les paiements

Payé
Colonne à utiliser si vous permettez aux parents de s'engager sur une plante en payant plus tard
(on n'a pas toujours un chéquier ou de la monnaie sur soi). Plus compliqué à gérer parfois mais
ça facilite l'engagement...


