
e-mail : contact@schcc.fr

Tel/Fax 02 31 85 77 07

date/heure Lieu

MC Policella : section              

"Art floral"

salle "Jane Dumas"                                        

39 rue Desmoueux

Samedi 03      

à 14 h             

Chez Jean-Pierre et Christiane 

Wieleczko                                                

à Clinchamps sur Orne

lundi 05                                  

à 17 h

siège de la société                          

salle "Jane Dumas"                                      

39 rue Desmoueux

Mercredi 07   

à 14 h 30

 RdV parking devant l'église                                      

de Cagny, route de Paris

Jeudi 08                 

17 h 30

siège de la société                          

salle "Jane Dumas"                                      

39 rue Desmoueux

Mardi 13                  

17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

Samedi 17    

à 9 h 30           

siège de la société                          

salle "Jane Dumas"                                      

39 rue Desmoueux

Mardi 20                  

17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

Vendredi 23 

à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 

actuels, légumes oubliés"

siège de la société                          

salle "Jane Dumas"                                      

39 rue Desmoueux

Mardi 27                  

17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

Jeudi 29         

à 18 h 30

M.Dodille : section "arbres 

et arbustes d'ornement"

siège de la société                          

salle "Jane Dumas"                                      

39 rue Desmoueux

Conseil d'administration

SOCIÉTÉ  CENTRALE  D'HORTICULTURE  DE  CAEN  ET  DU  CALVADOS 

visitez notre site : schcc.fr notre blog : schcc.unblog.fr

39 rue Desmoueux CAEN MOIS   DE NOVEMBRE  2012

Animateur / section Thème de la réunion

Date et thème ont été fixés le 8 octobre à 

la réunion d'information et d'inscription                                                      

renseignez-vous aux permanences

FAP : Préparation des 

plantules

Comment bouturer les "arbustes caducs" ?                                              

Démonstrations et exercices pratiques                                       

avec J.M. Dodille

Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Sortie / cueillette à Bellengreville

M. Roussel : section        

"tour de main et astuces du 

jardinier"

les plantes parfumées                                                             

12 mois de parfums

PERMANENCE

Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

M.Prévost : section "verger, 

cultures fruitières"

 Plantation : choix du terrain, du porte-

greffe (suivant forme et variété), le trou, la 

fumure, la mise en place

PERMANENCE

Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

Comment jardiner sans pesticides !                                      

Culture du pois et de la bette à carde

PERMANENCE

Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

Les arbustes à floraison printanière                                            

et qui se bouturent (4è partie)

M. Bazin : "orchidées, plantes de rocaille"

Qui serait volontaire pour occuper ce créneau                                                                                     

sur les thèmes orchidées, ou plantes alpines, ou de rocaille                                            

tous les mois ou une fois par trimestre ?

CONSULTEZ ÉGALEMENT  LE BULLETIN

Permanence certains mardis soirs, 17 h à 19 h au siège de la Société (sauf congés scolaires)                         
Venez emprunter nos revues, elles sont riches d'informations, vous y trouverez ce que vous cherchez


