Invitation à devenir un Ami de l'Année du jardin 2022 !
Joignez-vous à nous pour inviter tout le monde à vivre la vie au jardin !
Qui sont les Amis de l'Année du Jardin ?
Les sociétés d'horticulture et les clubs de jardinage, les jardins, les bibliothèques, les
associations communautaires, les maisons de retraite... si vous aimez les jardins et le jardinage,
et que vous souhaitez inviter vos membres ou vos sympathisants à ‘Vivre la vie de jardin’, vous
pouvez devenir un Ami !
Vous pouvez vous inscrire en tant qu'Ami et recevoir un certificat spécial de reconnaissance
pour vous remercier de votre participation. Veuillez-vous inscrire ici
En tant qu'Ami, nous espérons que vous ferez connaître l'Année du jardin 2022.
Vous pouvez utiliser le logo de l'Année du jardin 2022 et d'autres ressources numériques sur
votre site Web et sur les médias sociaux. Une fois que vous vous serez inscrit, nous vous
donnerons accès aux ressources numériques de l'Année du Jardin 2022.
La façon dont vous vous engagez dans l'Année du Jardin 2022 vous appartient. Nous vous
encourageons à vous inscrire au bulletin d'information de la Famille-Jardin pour rester à jour.
Vous trouverez le bouton d'inscription tout en bas de la page d'accueil de l'Année du jardin.
Vous pouvez également suivre l'Année du jardin 2022 sur Facebook et Instagram.
Nous avons prévu diverses promotions pour encourager les gens à " Vivre la vie de jardin ",
notamment
- Plantez du rouge et montrez votre fierté de jardiner
- Inscrivez votre jardin comme Jardin de célébration 2022.
- Célébrez votre proclamation municipale
- Célébrez les héros de votre jardin
Obtenez l'information sur ces initiatives et découvrez d'autres façons de participer à l'Année du
jardin 2022 sur notre site Web.
Merci, mon ami ! À bientôt dans le jardin !

Formulaire d’inscription Ami de l’Année du jardin 2022
Merci d'avoir accepté de devenir Ami de l'Année du Jardin 2022. Nous sommes heureux de
travailler ensemble pour inviter les Canadiennes et Canadiens à « Vivre la vie de jardin » et faire
de cette année spéciale un succès.
Informations générales :
Nom de l’organisme _________________________________________________
Province _______________________________________________
Nom de la personne contact _________________________________________________
Courriel __________________________________________________
Téléphone _________________________________________________
Sit Web________________________________________________
Votre territoire: Local____ Régional____ Provincial_____ National____

Vos plateformes de médias sociaux :
Facebook _________________________________________
Instagram _________________________________________
Twitter ___________________________________________
YouTube __________________________________________
Blogs _____________________________________________
Autres ____________________________________________
Brève description de votre organisme:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Qu’est qui vous inspire d'être Ami de l’Année du jardin 2022 ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si vous planifiez des activités pour célébrer l’Année du jardin 2022, assurez-vous des inscrire à
l’Agenda ‘Vivre la vie de jardin’, sur le site Web.

