
Date
Heure

Animateur
Section Thème de la réunion Lieu

Jeudi  02
à 17h30

JP. Roussel : section 
"tours de main et astuces 

du jardinier"

Etude d'une plante médicinale et/ou 
alimentaire.

Découverte d'une plante horticole
Travaux du mois au jardin

siège de la société  

Vendredi 03
à 17h30

Y. Garnier Section
"Légumes actuels et légumes 

oubliés"

Travaux du mois
 Culture de l'aubergine et de l'estragon siège de la société  

Samedi 04
de 14h30 à 17h

S Klein, J Loriot
 Section "Champignons" Sortie en forêt de Grimbosq

RV au parking de 
la Petite Bichotte

 à St Laurent de Condel

Mardi 07
de 17 à 19h

Mardi 14
de 17 à 19h

Du Mardi 14
 au

 Dimanche 19

Samedi 18
à 9h

J. Prévost : Section
"Vergers, cultures 

fruitières"
Travaux en juin, taille d'été, avantage. au Prieuré 

Saint Gabriel Brecy

Mardi 21
de 17 à 19h

Jeudi 23
à 18h30

JM. Dodille : Section
"Arbres et arbustes 

d'ornement"

Ballade Vallée des jardins :
 nous visiterons la 2° partie du jardin que 

nous n'avons pas vue en juin 2015

RV parking de
 la Vallée des Jardins 

Vendredi 24
à 14h30

Céline Tabourel : Section
"Art Floral" Bouquet à définir

Chez Hélène DHondt
à Cagny

Vendredi 24
à 17h30 au siège de la société

Samedi 25
de 14h30 à 17h

S Klein, J Loriot
 Section "Champignons" Sortie en forêt de Valcongrain

RV parking près l'église 
Hamars 14220

Mardi 28
de 17 à 19h

Jeudi 30
à 17h30

Cyril Tabourel : section
"Orchidées et plantes 

exotiques"
Les Dendrobiums  siège de la société,

Samedi 02 
Juillet

Samedi 27 Aout
de 14h30

 à 17h

S Klein, J Loriot
 Section "Champignons" Sortie en forêt de Cerisy

RV parking Maison de la 
forêt, l'Embranchement 

Monfiquet (14490)
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Voyage en Irlande 

Permanence au siège de la société  et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel :
 venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos ...  
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Pot de remerciement pour les producteurs (trices) et les 
vendeurs(euses)

Visite de jardins dans l'Orne : jardin moderne à Athis de l'Orne, pépinières Lemarinier, jardins de Marigny
Précisions dans le bulletin
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