
Date
Heure

Animateur
Section Thème de la réunion Lieu

Vendredi 02 
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 09  
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 09  
10 h Section « Voyages »

Visite des serres 
de succulentes et cactées

 de M. Alain Geoffroy-Lemoine

Laize la Ville
voir le bulletin

Lundi 12
15 30 siège de la société  

Mardi  13
17 h à 19 h

Jeudi 15
14 h 30

Art floral
animé par Céline Tabourel Bouquet en cours de définition Chez Hélène D'Hondt

à Cagny

Jeudi 15
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 16 
17 h 30

Y. Garnier : section 
"Légumes actuels, légumes 

oubliés"

Les engrais organiques au potager.
Culture du panais et de la mâche. siège de la société

Samedi 17
9 h 30 

J. Prévost : section "Verger, 
cultures fruitières"

Protection des végétaux. Identification des 
maladies et insectes. Lutte par produits de 

synthèse et produits biologiques
siège de la société

Mardi  20
17 h à 19 h

Vendredi 23 
après-midi Foire aux plantules Installation à la Colline aux Oiseaux Colline aux Oiseaux

près des jeux d'enfants

Samedi 24
Dimanche 25

Colline aux Oiseaux
près des jeux d'enfants

Mardi  27
17 h à 19 h

Jeudi 29
18 h 30

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

 Les viburnums à feuillage caduc
(2° partie) siège de la société

Samedi 31

Garez-vous route de 
Démouville près de 
l'église, et, à pied, 
suivez les flèches

Section "Champignons"
(correspondant : M. Loriot) Pas de réunion ce mois-ci

Conseil d'Administration
Attention : changement d'heure

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

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 ...  

35eme Foire Aux Plantules
« Des plantes pour les papillons et autres butineurs »

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

Visite du jardin d'Hélène D'Hondt à CAGNY
Entrée libre ( 10h30 ‐ 12h et 14h30 ‐ 19h)

vente d'artisanat cambodgien au profit de l'association "Enfants d'Asie"                       

Mois de Mai 2014 
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