Vous êtes en appartement et souhaitez profiter en famille
de moments au jardin … alors pourquoi ne pas adopter

Les poules sont des animaux familiers. Elles aiment l’interaction avec nous et nous
le rendent bien en nous donnant de bons oeufs quand on s’en occupe bien.
Nous vous proposons de vous occuper de deux cocottes et de leur poulailler
installé au Jardin-école (4, rue du Jardin-école). Nous vous mettons à disposition :
• un poulailler mobile avec abreuvoir et mangeoire,
• deux poules pondeuses de 20 semaines baguées
(à choisir entre Sussex, Rousse ou Coucou ).
• de la paille pour la litière,
• des parcours pour les faire gambader et gratter la terre à la recherche de
limaces, larves et insectes.
A votre charge : leur alimentation qui doit comporter du grain concassé, mais aussi
vos restes de repas comme du pain, des légumes, des fruits, un peu de viande ou
de poisson (attention : ce que vous ne mangez pas, comme les peaux de banane ou
les peaux d’orange, la poule ne le mange pas non plus).
Modalités d’inscription annuelle :
Vous devrez d’abord adhérer à la Société régionale d’horticulture de Montreuil,
puis verser une cotisation complémentaire par cocotte.
• L’adhésion est de 14 euros en individuel ou 20 euros en couple
• La cotisation sera de 10 euros par poule (sous réserve de modification)
En cas de vol ou de disparition d’une poule, le prix d’une nouvelle poule vous sera
facturé 25 euros.
La mise en place est prévue en juillet 2018
Vous pouvez dès à présent réserver votre poulailler en remplissant la fiche au verso.

Fiche de réservation Cocottes du Bel-Air
Numéro d’ordre ( ne pas remplir ) : ____________

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………….….
tél : …………………………. Email : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………….
Choix de poules : q rousse q sussex q coucou
Vos colocataires :
Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………. .
tél : …………………………...……… Email : ……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Choix de poules : q rousse q sussex q coucou
Modèle de poulailler retenu (148 x138 x134 cm) pouvant accueillir jusqu’à
4 poules et facilement nettoyable par l’arrière.
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