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Suivez les actualités d’APRINA sur : aprina.org
Consultez les offres du Système d’Echange Local (SEL)  

ou proposez un service via le site dédié : https://sel-aprina.communityforge.net
Repair Café, découvrez nos ateliers sur :  repaircafemormant

Soutenez notre projet Ateliers apiculture à Mormant :  ateliersapiculturemormant



QU’EST-CE QU’APRINA ?
APRINA est une association pour la Promotion des Richesses 
Naturelles, régie par la loi du 1er juillet 1901.
APRINA s’efforce à remettre en place les éléments d’une société 
qui permettront de :
 - retrouver la SOLIDARITÉ entre les gens, 
 - faciliter les ÉCHANGES, 
 - développer les SAVOIR-FAIRE, 
- retrouver une ALIMENTATION SAINE, 
-  restaurer un mode de vie plus proche de nos VALEURS et  

de nos IDÉAUX.

POURQUOI AVOIR CRÉÉ APRINA ?
Nous constatons que la vie dans nos sociétés « développées » 
est probablement arrivée au terme de la soutenabilité et qu’il 
est temps de renouer avec les valeurs humanistes victimes de 
l’individualisme amené par la société de consommation.

La société « développée » s’est organisée pour rendre les acteurs 
de l’économie, c’est-à-dire nous, des agents consommateurs et 
pollueurs avant tout, nous rendant coresponsables de l’état de 
dégradation de notre environnement.

Cet engagement personnel et associatif découle de multiples 
motivations comme : accorder la priorité aux valeurs familiales et 
écologiques, MENER UNE VIE DAVANTAGE CENTRÉE SUR 
DES VALEURS DÉFINIES COMME «ESSENTIELLES ». 

LES ADHÉRENTS D’APRINA...
Que vous soyez jardinier, ou non, en pavillon ou en appartement, 
retraité ou actif, vous pouvez participer à cette aventure.

Adhérer à APRINA c’est : participer aux ateliers dans UNE 
AMBIANCE CONVIVIALE. Apprendre ou faire partager vos 
connaissances en jardinage, apiculture, bricolage, ou simple-
ment participer aux cueillettes et cuisiner ensemble (confitures, 
pâtisseries,etc.). 

Les adhérents sont également invités à proposer des activités, 
manifestations, simples à mettre en place, dans le concept de 
laïcité et le respect des opinions de tous les membres.

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APRINA



LES PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APRINA

JARDINS PARTAGÉS Ces jardins, créés et animés collective-
ment, ont pour objet de développer des liens sociaux de proximité, 
mais également d’accéder à une nourriture saine. APRINA dispose 
d’un terrain  de 5000 m2 prêté par un habitant de Mormant. Chaque 
parcelle est gérée dans la mesure du possible grâce aux ressources na-
turelles : permaculture, engrais bio, respect des saisons et cycles lu-
naires… Dans ce lieu, les pesticides et engrais chimiques sont interdits.

APICULTURE APRINA vous propose de parrainer une ruche et 
profiter ainsi du miel qu’elle produira. En même temps, vous partici-
pez au repeuplement des abeilles et à la biodiversité, grâce aux fleurs 
pollinisées. Les ateliers apiculture : récolte et transformation des pro-
duits de la ruche ; les bonnes méthodes d’approche des ruches ;  dé-
couvertes des plantes mellifères, pollinifères ; rôle des insectes pour la 
biodiversité et découvertes des prédateurs de l’abeille. 

En 2022 :  Le projet d’Aprina  
«Les abeilles, reines de nos campagnes. Ateliers apiculture à Mormant»  

a été sélectionné par la région Ile-de-France !  
Nouveauté 2023 !      Mise en place des Ateliers pédagogiques

pour les groupes scolaires et les adultes

REPAIR CAFÉ Un (petit) appareil ménager ne fonctionne plus ? 
plutôt que de le jeter et en acheter un autre, venez avec au Repair Café 
de Mormant, nos agents bricoleurs se feront un plaisir de trouver la 
panne et de la réparer (avec votre aide si vous souhaitez apprendre).  
Le Repair Café est ouvert à tous, chaque 1er samedi du mois de 14h à 
17h. Parking du gymnase de Mormant, rue de Alpes. 

SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL ( S.E. L) Cette activité 
permet d’échanger des services, se prêter des outils et des objets entre 
adhérents. Ces services sont rémunérés en monnaie locale (MLF). Le 
SEL est soumis à un règlement (une caution en euro pourra être de-
mandée ; l’emprunteur devra être titulaire d’une assurance responsa-
bilité civile). Les adhérents ont à disposition une application Internet: 
https://sel-aprina.communityforge.net



COMMENT ADHÉRER ?
Pour adhérer, vous avez trois possibilités :
1/ Téléchargez le bulletin d’adhésion depuis le site internet aprina.org, 
le remplir et nous le faire parvenir accompagné du règlement de votre 
cotisation (espèces ou chèque à l’ordre d’APRINA) à l’adresse suivante :

APRINA 
 7 rue du château de la Grenouille 

 77720 MORMANT

 La cotisation annuelle est de 10€ et donne droit à 50 MLF (monnaie 
locale à utiliser sur le SEL).

2/ Prenez contact avec nous au  06 21 38 29 32 ou 01 64 06 98 84 

3/ Venez nous rencontrer au stand APRINA lors de manifestations locales :
Forum des associations, Rando des Fermes, Repair Café chaque 1er samedi 
du mois au gymnase de Mormant.

CONTACTEZ VOTRE RÉFÉRENT:
Jardins _ Christian au 06 21 38 29 32

Apiculture _ Claude au 01 64 06 98 84

Repair café _ Christian au 06 21 38 29 32

SEL _  Amélie au 06 95 95 87 13

Grainothèque _ Lucile au 06 28 49 42 75

Découverte de la nature _ Christian au  06 87 19 10 99

APRINA C’EST ÉGALEMENT:
L’alimentation (probiotiques, faire des confitures, technique de lacto-
fermentation), la découverte de la nature (cueillettes, reconnaissance 
de plantes et champignons, etc.) . La grainothèque : mise en place en 
septembre 2022, retrouvez la liste des graines sur aprina.org rubrique 
Activités ou sur le SEL d’APRINA.
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Suivez les actualités d’APRINA sur : aprina.org
Consultez les offres du Système d’Echange Local (SEL)  

ou proposez un service via le site dédié : https://sel-aprina.communityforge.net
Repair Café, découvrez nos ateliers sur :  repaircafemormant

Soutenez notre projet Ateliers apiculture à Mormant :  ateliersapiculturemormant

Nouveauté 2022 !


