
Date
Heure

Animateur
Section Thème de la réunion Lieu

Mardi  01
17 h à 19 h

Jeudi 03
17 h 30

JP. Roussel : section
"Tours de main et 

astuces du jardinier"

Etude d'une plante horticole
Découverte d'une plante sauvage

Travaux du mois
siège de la société

Vendredi 04  
14 h 30 Préparation de la FAP

Plantules : travaux pratiques
rempotage et autres soins

tous les bénévoles sont attendus

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

Samedi 05 
14h30 à 17h

Section « Champignons » 
(correspondant : J. Loriot)

Sortie/cueillette : prévoir panier, couteau, 
bottes ou bonnes chaussures et tenue 

selon la météo

RV au parking du musée 
Pegasus Bridge à 

Bénouville

Lundi 07
17 h siège de la société  

   Vendredi 11    
14 h 30 Préparation de la FAP

Plantules : travaux pratiques
rempotage et autres soins

tous les bénévoles sont attendus

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

     Samedi 12      
9h 30

J. Prévost : section "Verger, 
cultures fruitières"

Greffage : 
Théorie et pratique sur échantillons siège de la société

   Samedi 12 
14h30 à 17h

Section « Champignons » 
(correspondant : J. Loriot)

Sortie/cueillette : prévoir panier, couteau, 
bottes ou bonnes chaussures et tenue 

selon la météo

RV au parking du musée 
Pegasus Bridge à 

Bénouville

Mardi  15
17 h à 19 h

Jeudi 17
14h30

Art floral
animé par Céline Tabourel

Composition de Pâques 
« Autour du nid »

Chez Hélène D'Hondt
à Cagny

   Vendredi 18  
14 h 30 Préparation de la FAP

Plantules : travaux pratiques
rempotage et autres soins

tous les bénévoles sont attendus

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

Vendredi 18
17 h 30

Y. Garnier : section "Légumes 
actuels, légumes oubliés"

Associations favorables ou défavorables 
des légumes.

Culture de la laitue et de l'oseille
siège de la société

Mardi  22
17 h à 19 h

Mardi  22
17 h à 19 h

Animation "Bibliothèque"
E. Hardel

Permanence Bibliothèque
pendant la permanence secrétariat siège de la société

Jeudi 24
18 h 30

JM. Dodille : section "Arbres 
et arbustes d'ornement"

Les arbustes à fleurs blanches 
(5° partie) siège de la société

   Vendredi 25
14 h 30 Préparation de la FAP

Plantules : travaux pratiques
rempotage et autres soins

tous les bénévoles sont attendus

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

Vendredi 25
17h30

Hélène D'Hondt
Préparation de la FAP

FAP : information, préparation
La présence des "vendeurs, vendeuses, producteurs et 

productrices" de plantules est fortement souhaitée
siège de la société

Conseil d'Administration

Permanence au siège de la société et animation bibliothèque :
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des livres et des hebdos ...  

Permanence "Spéciale confitures" :  dégustation et échange de recettes. 
Venez nombreux !  (voir précisions dans le bulletin)

CONSULTEZ  EGALEMENT  LE  BULLETIN

Permanence au siège de la société et animation bibliothèque :
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des livres et des hebdos ...  
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