
Date
Heure

Animateur
Section Thème de la réunion Lieu

Lundi 03
17 h siège de la société  

Mardi  04
17 h à 19 h

Jeudi 06
9h30

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, au jardin 
des plantes

Vendredi 14 
14h30

Céline Tabourel 
Section "Art Floral" Thème du bouquet en attente Chez Hélène D'Hondt à 

Cagny

Samedi 15               
14h30          Préparation FAP Bouturage division et mise en pot

Au jardin d' Yves Garnier
35 impasse des loisirs

Hérouville

Mardi  18
17 h à 19 h

Vendredi 21 
14h30 Préparation FAP Bouturage division et mise en pot

Au jardin d' Yves Garnier
35 impasse des loisirs

Hérouville

Vendredi 21               
17h30          

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

Le jardin au carré. Culture de la chayote, de la 
ciboulette et de la ciboule siège de la société

Samedi 22 
9h30

J. Prévost : section "Verger, 
cultures fruitières"

A la Ste Catherine, tout bois prend racine ; 
plantation: préparation terrain, préparation sujet, 

mise en place et soins
siège de la société

Mardi 25
18h30

Jeudi 27
 18h30

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

Les arbustes à floraison printanière qui se 
bouturent (6ème partie) siège de la société

Permanence secrétariat au siège de la société  
 et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel :

venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos ...  

CONSULTEZ  EGALEMENT  LE  BULLETIN

Conseil d'Administration

Permanence secrétariat au siège de la société  
 et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel :

venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos ...  

Permanence spéciale "Gourmandises de l'automne" au siège de la société : dégustation de 
compotes, pâtes de fruits, crumbles et gâteaux aux fruits de l'automne (voir bulletin). 

  Bibliothèque animée par Elisabeth Hardel 
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