
L'Arbre de Vie a été créée en Octobre 2015, dans le but de concevoir un 
lieu de vie et de passage, intégrant un maximum de diversité, tant du 

point de vue des acteurs qui le font vivre, que des activités qui s’y 
déroulent. Un lieu où les gens peuvent se promener, s’instruire, partici-

per à des activités, transmettre leur savoir-faire et leur savoir être, en 
bref partager et échanger.

Qu’est-ce que l’Arbre de Vie ?
L’Arbre de Vie est une association à but non 
lucratif et un “projet Oasis”,  qui prône les 
valeurs des Colibris         :
- Agriculture et autonomie alimentaire
- Écoconstruction et sobriété énergétique
- Mutualisation
- Gouvernance respectueuse
- Accueil et ouverture sur le monde

Où nous trouver  ?
10, La Garenne

44540 Maumusson

L’Activité Maraîchère
L’Arbre de Vie est aujourd’hui en mesure de 

fournir en tarif libre, à ses adhérents, des fruits 
et légumes de variétés anciennes et reproduct-

ibles du jardin en permaculture. 
Le point de vente est ouvert le mercredi (9h-13h, 

15h-18h), ainsi que le samedi matin (9h-13h). 

Autres activités
Les 12 membres actifs et fondateurs de l’Arbre de Vie ont de 
nombreux projets en tête ; n’hésitez pas à passer pour leur 
poser des questions ! 
En attendant, des visites pédagogiques autour de la permacul-
ture peuvent être organisées sur demande, et des chantiers 
participatifs (Annonces visibles sur Twiza           ) au jardin ou 
en éco-construction sont lancés régulièrement !

Qui sommes-nous ?
17 membres de 7 à 66 ans 

avec un but commun  
« Essayer de faire autrement dans le 

respect de l’Homme et de l’environnement »
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