
e-mail : contact@schcc.fr

Tel/Fax 02 31 85 77 07

date/heure Lieu

Lundi 01                  

à 17 h           

salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

Mardi 02                  

17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

Mercredi 03                       

à 14 h 30

 RdV : Hamars                                              

parking à proximité de l'église

Jeudi 04                                        

à 17 h 30

 salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

lundi 08                   

à 17 h

MC Policella : section              

"Art floral"

salle "Jane Dumas"                                        

39 rue Desmoueux

Mardi 09                  

17 h à 19 h             

 salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

mercredi 10                                          

à 14 h 30

 RdV Parking de "la maison 

de la forêt"  D572 rond-point 

"l'embranchement"

jeudi 11                    
9 h30 à 12 h 

puis 14 h30

 RdV St-Laurent-de-Condel                                                        
parking animalier de la petite 

bichotte

Vendredi 12 

à 9 h 30

 RdV : Hamars                                              

parking à proximité de l'église

samedi 13   

dimanche                                  

lundi 15

St-LAURENT-de-CONDEL                          

salle polyvalente                                         

en bordure de la forêt

Mardi 16                  

17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

Vendredi 19 

à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 

actuels, légumes oubliés"

salle "Jane Dumas"                                        

39 rue Desmoueux

Samedi 20                   

à 14 h 30

 RdV sortie 12 du périphérique 

sud, direction Ifs bourg                    

puis suivre "Forêt d'Ifs"

Mardi 23                  

17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          

39 rue Desmoueux

Mercredi 24                    

à 14 h 30

 RdV parking donnant sur                                                

la rue des Eudistes                                            

à Hérouville

Jeudi 25                                               

à 18 h 30

M.Dodille : section "arbres 

et arbustes d'ornement"

salle "Jane Dumas"                                        

39 rue Desmoueux
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Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Sortie / cueillette forêt de Balleroy / Cerisy                                                        
pour l'exposition de St-Laurent de Condel

Animateur / section Thème de la réunion

Conseil d'administration

PERMANENCE

Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Sortie / cueillette en forêt de Valcongrain                                                        
pour l'exposition de St-Laurent de Condel

M. Roussel : section                                           

"tour de main et astuces                                            

du jardinier"                

Conservation et hivernage                                                         

des plantes "frileuses"                                                                 

Conseils de culture

Réunion d'information et d'inscription                                             

Choix des dates pour les mois suivants

PERMANENCE

Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Sortie / cueillette                                                                 

Bois de Lebisey

Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Sortie en forêt de Grimbosq                                     

si vous venez toute la journée, prévoir 

repas au restaurant ou pique-nique

Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Dernière cueillette avant l'expo !                           

Sortie en forêt de Valcongrain

17è EXPOSITION d'AUTOMNE - CHAMPIGNONS                                                      

pommes, fruits sauvages, cactées, légumes ...                                                             

samedi 14h30/18h  -  dimanche 10h/18h  -  lundi 9h30/12h

PERMANENCE

Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

 Ravageurs et maladies                                                   

cultures de l'asperge et du cerfeuil

Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Sortie / cueillette forêt d'IFS

PERMANENCE

Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

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

Les arbres se colorant en jaune à 

l'automne

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 ?

     M. Prévost :"verger, cultures fruitières"    Pas de réunion en Octobre

Expositions 

mycologiques régionales

BELLÊME (les mycologiades) : 4 au 7 octobre                                                                                                                          

LA FERTÉ-MACÉ : 20 et 21 octobre                                                                                                                          

MORTAIN : 27 et 28 octobre


