
Tel/Fax 02 31 85 77 07

date/heure Lieu

lundi 03                                         

17 h

siège de la société                      

salle Jane Dumas                                  

39 rue Desmoueux

Mardi 04

à 17 heures

siège de la société                           

salle Jane Dumas                                

39 rue Desmoueux

Jeudi 06                

17 h 30

siège de la société                           

salle Jane Dumas                                

39 rue Desmoueux

vendredi 07                                       

à 14 h 30      

siège de la société                      

salle Jane Dumas                                  

39 rue Desmoueux

siège de la société                       

salle Jane Dumas                                 

39 rue Desmoueux

Samedi 15                                       

à 14 h 30      

RdV parking animalier de la 

Petite Bichotte

St Laurent de Condel

Samedi 15                                       

à 14 h 30      

Chez Jean-Pierre et Christiane 

Wieleczko, 
20 Chemin de la Chesnaie 

à Clinchamps-sur-Orne

Vendredi 21 

à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 

actuels, légumes oubliés"

siège de la société                           

salle Jane Dumas                              

39 rue Desmoueux

Samedi  22                                            

à 9 h 30        

siège de la société                       

salle Jane Dumas                          

39 rue Desmoueux

Mardi 25

à 15 heures

siège de la société                       

salle Jane Dumas                          

39 rue Desmoueux

Mercredi 26

14 h 30

RdV parking du Bois des Amis 

de Jean Bosco                        

route de Bretagne, Mondrainville                                  

(sortie 47 sur A 84)

Jeudi 27         

à 18 h 30

M.Dodille : section "arbres 

et arbustes d'ornement"

siège de la société                          

salle Jane Dumas                                

39 rue Desmoueux

  

Samedi 29

à 14 h 30

Jardin d'Yves Garnier                                     

35 impasse des loisirs                                         

Hérouville (près de Castorama, 

côté rue Clémenceau)

Rôle de l'humus dans le sol                                                                   

Culture de l'artichaut                                                                       

Culture de la bourrache

M.Bazin : section      " jardin 

et plantes de rocaille 

Orchidées"

Pas d'activité en septembre 

Reprise de contact                                         

Le programme de l'année                                 

Questions / Réponses                                                       

M.Prévost : section "verger, 

cultures fruitières"

Une pomme                                                 

pour chaque mois de l'année                                                              

préparation du fruitier, comment cueillir et 

bien conserver les fruits

Permanence chaque mardi soir, 17 h à 19 h au siège de la Société (sauf congés scolaires)

CONSULTEZ EGALEMENT  LE BULLETIN

Conseil d'Administration

Réunion préparatoire à                             

L'EXPOSITION d'AUTOMNE

Plantules : travaux pratiques                                                     

division de vivaces

M. Loriot : section 

"champignons"

sortie champignons                                                           

cueillette et détermination                                              

Forêt de Grimbosq

M. Roussel : section        

"tour de main et astuces du 

jardinier"

Les plantes compagnes au 

jardin biologique
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Section 

"bouquets et décoration"

 Foire aux Plantules                                                                       

Travaux pratiques

Comment bouturer les "persistants"

Démonstration et exercices pratiques
Apportez des rameaux de végétaux intéressants                                                          

Foire aux Plantules

Travaux pratiques

Réunion de rentrée pour les permanent(e)s du mardi : 

venez nombreux(ses) !

Mise sous pli du bulletin du 4ème trimestre

M. Loriot : section 

"champignons"

sortie champignons                                                           

cueillette et détermination                                              

Bois des amis de Jean Bosco

M. Loriot : section 

"champignons"

Après de longues années d'animation en art 

floral,  M. Madeleine a souhaité arrêter.

 Un grand merci à lui. 

Les cours reprendront en octobre.


