Grimentz, village pittoresque et fleuri,
Géraniums et neige fraîche,
Grimentz, "Un des plus beaux villages de Suisse"… !
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Grimentz, le 10 avril 2022

Opération Géranium Grimentz 2022
Chers Habitants, Amis et Hôtes de Grimentz,
Grâce à vos talents de jardiniers, vous embellissez notre beau village et par la même occasion votre environnement.
Grâce à nos bienveillants arroseurs-bénévoles une grande partie du village est en fleurs et ainsi se perpétue cette
légende bientôt centenaire, "Grimentz village pittoresque et fleuri".
Grâce à Vous, l'Opération Géranium continue et c'est avec grand plaisir que nous allons débuter la 5ème saison dont
voici les principales dates à retenir :
mercredi 20 avril 2022

samedi 11 juin 2022

lundi 15 août 2022

Collecte des bacs vides
place de parc Hôtel Cristal
organisée par POINT VERT
à 10h00

Marché du géranium
place de parc Hôtel Cristal

Concours des balcons fleuris.
place de la scierie
repas dès 11h00
remise des prix à 15h00

de 10h00 à 15h00

La collecte des bacs vides sera assurée par Point Vert pour garantir un suivi optimal de la prise en charge des bacs
vides jusqu'à la livraison des bacs plantés à mi-juin. La collecte aura lieu le mercredi 20 avril à 10h00 sur la place en
face de l'hôtel Cristal.
Notre association compte actuellement 300 participants, il ne nous est plus possible avec les jurés de noter tous les
participants pour le concours des balcons fleuris, c'est pourquoi nous avons établi un règlement dans le flyer annexé.
En raison du Festival ATFVR des Fifres et Tambours de Grimentz des 4 et 5 juin 2022, nous incitons principalement
la commune d'Anniviers et les propriétaires de la rue du Village de fleurir et garnir leurs façades pour cette importante
manifestation.
Nous avons besoin de vous et de vos idées afin de réaliser, à l'entrée du village, "un monument, une sculpture, un
ouvrage" dédié aux géraniums. Cela serait l'emblème de l'Opération Géranium et inciterait nos hôtes à traverser le
vieux village. Soyez fous et inventifs, lâchez-vous !
Nous vous remercions de vos efforts et nous réjouissons de vous revoir toutes et tous en pleine forme durant cet été.

J'aime mon village et je le fleuris... !
Grimentz-St-Jean Tourisme
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