MOIS DE MAI 2018
Date
Heure

Animateur
Section

Vendredi 04
à 14h30
Samedi 05
à 14h30

Thème de la réunion

Visite des serres de plantes succulentes et cactées
Chez Mme et M. Geffroy-Lemoine
Étiquetage, division,
mise en pots, sarclage

Préparation FAP

Lieu
RV 4 rue du Pont Rouge
à Laize-la-Ville
Au jardin d'Yves Garnier
37 impasse des loisirs à Hérouville

Mercredi 09
à 17h00

Réunion de préparation de la FAP : la présence
des vendeurs/euses est vivement souhaitée

à l'école Dunois

Lundi 14
à 17h

Conseil d'Administration

à l'école Dunois

Mardi 15
de 16h30 à 17h30
Mardi 15
de 17 à 19h

Graines de voyages

C. Louveaux

Permanence au siège de la société et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel : venez régler votre
cotisation, demander des informations, emprunter livres et revues ...
Projection-vidéo, par Catherine Louveaux, d'une vidéo
sur l'histoire des pommiers (DUREE : 1 HEURE)

Mardi 15
à 18h
Jeudi 17

à 17h00
Vendredi 18
à 14h30

à l'école Dunois

Y. Garnier
Section "Légumes actuels
et légumes oubliés"

L'arrosage au potager
Culture de la poirée ou bette

Visite des serres de plantes succulentes et cactées
Chez Mme et M. Geffroy-Lemoine

à l'école Dunois, pendant la
permanence
à l'école Dunois
RV 4 rue du Pont Rouge
à Laize-la-Ville

Vendredi 18
à 14h30

Préparation FAP

Étiquetage, division,
mise en pots, sarclage

Au jardin d'Yves Garnier
37 impasse des loisirs à Hérouville

Samedi 19
à 9h30

J. Prévost : Section
"Vergers, cultures fruitières"

Protection des végétaux : maladies,
insectes, comment les combattre

à l'école Dunois

Mardi 22
de 17 à 19h

Permanence au siège de la société et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel : venez régler votre
cotisation, demander des informations, emprunter livres et revues ...
Projection-vidéo, par Catherine Louveaux, d'une émission d'Arte
"Jardins d'ici et d'ailleurs",
"Kenroku-en - Japon"

Mardi 22
à 18h

à l'école Dunois, pendant la
permanence
(durée : environ 20')

Mercredi 23
à 14h30

Céline Tabourel : section
"Art Floral"

Composition à définir

à l'école Dunois

Jeudi 24
à 17h30

Cyril : section "Orchidées et
plantes exotiques"

Thème à définir

à l'école Dunois

Samedi 26 et
Dimanche 27
Mardi 29
de 17 à 19h

èm e

39
Foire aux Plantules
"Les plantes à fleurs bleues"

Parc floral
de la Colline aux Oiseaux

Permanence au siège de la société et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel : venez régler votre
cotisation, demander des informations, emprunter livres et revues ...

Mardi 29
à 18h

Projection-vidéo, par Catherine Louveaux, d'une émission d'Arte
"Jardins d'ici et d'ailleurs",
"Levens Hall - Grande-Bretagne"

à l'école Dunois, pendant la
permanence
(durée : environ 20')

Mercredi 30
RV à 6h45

Voyage à Paris :
Jardins de la Seine musicale, Jardins de Bagatelle

RV à la gare de Caen

Jeudi 31
à 17h30

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

Les arbustes à fleurs blanches
èm e
(9
partie)

à l'école Dunois
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