
L’A
V

EN
IR

 À
 L

A
 C

A
M

PA
G

N
E

A
ss

oc
ia

tio
n 

lo
i 1

90
1 

. C
ér

ill
y 

. A
lli

er

www.polymorphecorp.com

LA
 R

EV
U

E
 P

O
LY

M
RO

RP
H

ES
ST

AG
ES

 
N

AT
U

RE

JA
N

VI
ER

 2
02

2



VENDREDI 14 JANVIERVENDREDI 14 JANVIER

En coopération avec l'association 3B, 
Polymorphe organise une journée 
dédiée à la plantation de haies et 
à la sensibilisation à leur valeur 
environnementale et patrimoniale. 

PLANTATION DE HAIES AVEC LES 
COLLÈGIENS DE CÉRILLY

L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

SUIVEZ-NOUS SUR 

inf

Bony : 06.83.86.58.08

www.polymorphecorp.com

CONTACTS

Léo : 06.08.32.65.70

contact@polymorphecorp.com

BONNE ANNÉE 2022 !

Réservé aux élèves du collège 
François Péron de Cérilly

Lancement de la revue Polymorphes #1 
Savoir-faire à Paris. D'autres fêtes de 
lancement auront lieu, essentiellement 
dans l'Allier, à partir de février ! 
Gardez l'oeil ouvert et sautez sur nos 
programmes quand vous les voyez !

LANCEMENT DE LA REVUE 
POLYMORPHES #1

14 € édition classique

Difficile de croire que nous aurons une 
"bonne" année, en 2022, à cause de 
ce satané virus ! Et pourtant, il faut bien 
se la souhaiter, la bonne année, pour 
y croire et pour se rappeler que c'est 
possible et qu'un jour nous soyons de 
nouveau réunis ! 
Nous ne baissons pas les bras en 
janvier et en février : fêtes de lancement 
de la revue Polymorphes, plantation 
de bouchures avec les collégiens pour 
transmettre l'importance de ce bocage 
et de sa bio-diversité, consultations et 
ateliers collectifs pour penser ensemble 
notre futur tiers-lieu dans le centre de 
Cérilly. Il nous tarde de vous rencontrer 
lors de nos activités, d'échanger, de 
construire ensemble le bocage de nos 
rêves. 
En 2022, le vent  balaiera les plaines 
co-vidées et soufflera, dans les courbes 
de nos coeurs, l'avenir à la campagne !

VENDREDI 21 JANVIERVENDREDI 21 JANVIER

COMMANDEZ LA REVUE ! 
Elle est belle, elle est intéressante, 
elle est participative, elle est unique, 
elle est pas chère et sa vente permet 
de soutenir le projet associatif de 
Polymorphe corp. ! Achetez la revue 
Polymorphes numéro 1 sur les savoir-
faire. 180 pages, des visuels superbes, 
des contenus scientifiques, poétiques, 
documentaires et artistique. 
Commandez-là en ligne sur notre site 
internet ou contactez nous par mail. 

30 € édition collector

18h bar à bulles Paris 13e

Rendez-vous au Hérisson Social Club 
à Hérisson pour déguster un repas 
alsacien : tartes flambées cuisinées 
par des alsaciens ! Ce sera également 
l'occasion de découvrir la revue 
Polymorphes #1 et pourquoi pas de 
vous l'offrir !

REPAS ALSACIEN ET VENTE DE LA 
REVUE POLYMORPHES #1

SAMEDI 15 JANVIERSAMEDI 15 JANVIER

À partir de 19h30

Hérisson Social Club à Hérisson

Repas : plat et dessert à moins 
de 10 euros par personne.


