
Tel/Fax 02 31 85 77 07

E-Mail : contact@schcc.fr

date/heure Lieu

Lundi 04        
17 h

siège de la société                          
salle "Jane DUMAS"                                                        
39 rue Desmoueux

Mardi  05                                          
17 h à 19 h

Mardi 05       
17 h à 19 h             

siège de la société                          
salle "Jane DUMAS"                                                        
39 rue Desmoueux

Jeudi 07                 
17 h 30

siège de la société                           
salle "Jane DUMAS"                                                                   
39 rue Desmoueux

Vendredi 15 
à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 
actuels, légumes oubliés"

siège de la société                           
salle "Jane DUMAS"                                                                   
39 rue Desmoueux

Mardi  19                                          
17 h à 19 h

Mardi 19       
17 h à 19 h             

siège de la société                          
salle "Jane DUMAS"                                                        
39 rue Desmoueux

samedi 23       
à 9 h 30 

Saint-Gabriel-Brécy                                  
Ecole d'horticulture                                 

RdV au prieuré

Jeudi 28                  
à 18 h 30

M.Dodille : section "arbres 
et arbustes d'ornement"

siège de la société                           
salle "Jane DUMAS"                                                                   
39 rue Desmoueux

Jeudi xx                                          
après-midi

M.C. Policella : section                                  
"ART FLORAL"

siège de la société                          
salle "Jane DUMAS"                                                        
39 rue Desmoueux

Section "Champignons"       
(correspondant : M. Loriot)

Pas de réunion ce mois-ci                                       

CONSULTEZ EGALEMENT  LE BULLETIN

Permanence (voir dates sur ce calendrier) 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

M.Prévost : section "verger, 
cultures fruitières"

Taille fruitière                                                 
sur pommiers et poiriers, au verger                                                     

Application sur le terrain, avec sécateur !                                      
(Prévoir bottes, vêtement de pluie)

Arbustes à floraison estivale                                    
qui se bouturent (1ère partie)

Les séances ont lieu 
un jeudi après-midi par mois                                                

Vous pouvez vous inscrire pendant les 
permanences

M.Bazin : section      
"orchidées plantes de 

rocaille"

La section est actuellement inactive                           
M. Bazin étant souffrant, on recherche 

une personne pouvant assurer 
l'animation.

M. Roussel : section        
"tour de main et astuces du 

jardinier"

Des idées pour l'aménagement d'un 
petit jardin de ville

Jardiner au naturel                                              
Culture de la rhubarbe et du basilic

Permanence au siège de la société :                                                                                                              
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos …                                                                                             

en période "Hiver", les permanences ont lieu tous les 15 jours (et jamais pendant les vacances scolaires)

Animation "Bibliothèque"               
E. Hardel  - J.P. Wieleczko

Permanence Bibliothèque                               
pendant la permanence secrétariat

Animateur / section Thème de la réunion

Conseil d'Administration

Permanence au siège de la société :                                                                                                              
venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos …                                                                                             

en période "Hiver", les permanences ont lieu tous les 15 jours (et jamais pendant les vacances scolaires)

Animation "Bibliothèque"               
E. Hardel  - J.P. Wieleczko

Permanence Bibliothèque                               
pendant la permanence secrétariat

SOCIETE  CENTRALE  D'HORTICULTURE  DE  CAEN  ET  DU  CALVADOS 

39 rue Desmoueux CAEN MOIS   DE FEVRIER  2013
Visitez notre site : schcc.fr notre blog : schcc.unblog.fr
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