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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Ce recueil sera aussi le vôtre ! 

 

Vous pouvez envoyer vos documents et informations aux adresses suivantes : 
laurareutenauer.flore54@gmail.com ou rrflore54@wanadoo.fr 

FLORE 54 
5 bis Place du Jet d’Eau, 54520 LAXOU – Village 

APPEL A CONTRIBUTION 
 

En 2018 : FLORE 54 fête ses 35 ans !! 

En 2018 : Nous espérons le classement de la forêt de Haye 

 
Pour ces deux événements, FLORE 54 souhaite, grâce à votre contribution, réaliser un recueil intitulé : 

« Notre forêt de Haye : des patrimoines exceptionnels » 

 

Envoyez-nous tout ce 

qui représente pour 

vous la forêt de Haye  

Choisissez une ou 

plusieurs rubriques 

ci-contre 
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