Un fes-thym à cultiver!

ScoutSeeds.ca

CAMPAGNE DES
SEMENCES SCOUTES

40 $

• Les semences sont emballées et expédiées

ENSEMBLE 1

Jardin été-automne

16 sachets de semences
et un ensemble de serre

à partir des installations de MIS au Canada.

• Les semences proviennent de variétés de
plantes rustiques, sûres et établies.

• Les semences de MIS sont sans OGM.
• Les groupes recevront 40 % des recettes des
ventes. Par ailleurs, plus de 5 % des recettes
iront au programme Personne laissé de côté
(PLC), qui permet à des jeunes issus de milieux
défavorisés de participer au scoutisme.
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L’emballage « Jardin potager » inclut dix (10) sachets : haricots vert tendre, haricots jaunes Pencil Pod,
betteraves Detroit Dark Red, carottes de Nantes, radis Cherry Belle, concombres Straight Eight, maïs deux
couleurs, zucchinis Dark Green, tomates Beefsteak, pois
L’emballage « Jardin récolte d’automne » inclut six (6) sachets : courge Spaghetti, tournesol (mélange),
citrouille « Jack O Lantern », courge poivrée, courge Butternut, mélange de calebasses
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L’ensemble pour serre avec arrosage automatique inclut : 35 pastilles de fibres végétales, plateau profond et
durable, dôme protecteur, plateau amovible et tapis d’évacuation de l’eau Aqua Control™

45 $

ENSEMBLE 2

Pour les chefs
gastronomiques

19 sachets de semences
et un ensemble de serre
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L’emballage « Jardin salade du gourmet » inclut dix (10) sachets : tomates Beefsteak, radis Cherry Belle, pois
mange-tout, laitue Grand Rapids, laitue Prizehead, laitue Cos, carottes Chantenay, concombres Improved Long
Green, radicchio, capucines
L’emballage « Jardin les herbes du chef » inclut neuf (9) sachets : sauge, thym, ciboulette, coriandre, aneth,
basilic doux, basilic Genovese, persil frisé, sarriette
L’ensemble pour serre avec arrosage automatique inclut : 35 pastilles de fibres végétales, plateau profond et
durable, dôme protecteur, plateau amovible et tapis d’évacuation de l’eau Aqua Control™

Pour commander : visitez le ScoutSeeds.ca et choisissez le groupe
au moment de payer.

Un fes-thym à cultiver!

ScoutSeeds.ca

CAMPAGNE DES
SEMENCES SCOUTES
En 2020, Scouts Canada a intégré les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies à
son programme Les scouts pour un avenir durable.
La campagne des semences scoutes est
directement liée aux ODD suivants : ODD no 3
(Bonne santé et bien-être); ODD no 11 (Villes
et communautés durables); ODD no 12
(Consommation et production durables).

45 $ ENSEMBLE 3
Jardin floral

18 sachets de semences
et un ensemble de serre

B
C

L’emballage « Bouquet de fleurs coupées » inclut six (6) sachets : aster, bouton de célibataire, souci Pacific
Beauty, mélange rose d’Inde, Zinnia Pom Pom et Snapdragon Panorama
L’emballage « Jardin de vivaces » inclut six (6) sachets : Rudbeckia, marguerite Shasta, Digitale - Excelsior,
échinacée pourpre, Oeillet de poète - Double Mix, lupin
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L’emballage « Jardin pour oiseaux et papillons » inclut six (6) sachets : Sensation Cosmos, aster, souci,
pois de senteur Royal Family, œillet d’Inde nain, Drummondi Phlox
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L’ensemble pour serre avec arrosage automatique inclut : 35 pastilles de fibres végétales, plateau profond
et durable, dôme protecteur, plateau amovible et tapis d’évacuation de l’eau Aqua Control™

ENSEMBLE 4
10 $ Jardin pour enfants
Inclut six (6) sachets :
tournesol Mammoth Russian,
carottes miniatures, laitue Grand
Rapids, bouton de célibataire, pois
Little Marvel, épinette bleue

10 $

ENSEMBLE 5
Jardin étrange
et amusant

Inclut cinq (5) sachets :
tomates Mortgage Lifter,
haricots violets, citrouille géante,
carottes (mélange arc-en-ciel),
tournesol (mélange)

Pour commander : visitez le ScoutSeeds.ca et choisissez le groupe
au moment de payer.

