
Tel/Fax 02 31 85 77 07

E-Mail : contact@schcc.fr
date/heure Lieu

Jeudi 04                
17 h 30

siège de la société                                
salle Jane DUMAS                              

39 rue Desmoueux

FAP                       
samedi 06                           
à 14 h 30 

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                              

plus d'info --> bulletin

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville                                                          
(pour l'accés, consultez le bulletin)

Lundi 08 17 
h

siège de la société                                
salle Jane DUMAS

mardi 09                             
17 h à 19 h

siège de la société                                
salle Jane DUMAS                              

39 rue Desmoueux

FAP                 
vendredi 12                                    
à 14 h 30 

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                              

plus d'info --> bulletin

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

samedi 13                                  
14h 30

RdV Bénouville                                                
mémorial Pegasus Bridge

jeudi 18
17h30 à 19h

Maison positive au Parc de 
la Colline aux Oiseaux

FAP                  
vendredi 19                                 

14h 30

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

Samedi  20                                           
à 9 h 30        

siège de la société                                
salle Jane DUMAS                              

39 rue Desmoueux

samedi 20                                  
14h 30

RdV Saint-Laurent-de-Condel                                                 
parking de la petite bichotte

FAP
mercredi 24

à 14 h 30

Inscription et plan d'accès : 
schcc@aliceadsl.fr

FAP                       
jeudi 25                           

à 16 h 30 

siège de la société                                
salle Jane DUMAS                              

39 rue Desmoueux

jeudi 25                                                             
à 18 h 30

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

siège de la société                                
salle Jane DUMAS                              

39 rue Desmoueux

 vendredi 26    
à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 
actuels, légumes oubliés"

siège de la société                                
salle Jane DUMAS                              

39 rue Desmoueux

samedi                         
27 avril

Consultez le bulletin :                                                   
vous y trouverez les détails 

concernant ce voyage

Jeudi xx                                          
après-midi

M.C. Policella : section                                  
"ART FLORAL"

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

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

jardinier"

Comment rendre un arbre heureux ?                                                        
Arbres pour les petits jardins

M.Prévost : section "verger, 
cultures fruitières"

Multiplication des végétaux                                  
Bouturage, marcottage, greffage                                               

Démontration sur table

Travaux de préparation                                                       
(mise engodets, nettoyage etc)                                                       

tous les bénévoles sont attendus

Conseil d'Administration

permanence au siège de la société                                                   
Attention : c'est la seule du mois d'avril                                                         

(compte tenu des vacances scolaires)

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                              

plus d'info --> bulletin

Plantules : travaux pratiques                                                      
rempotage et autres soins                                                             

tous les bénévoles sont attendus

SOCIETE  CENTRALE  D'HORTICULTURE  DE  CAEN  ET  DU  CALVADOS                                                                

Animateur / section Thème de la réunion

39 rue Desmoueux CAEN    MOIS   D' AVRIL  2013
Visitez notre site : schcc.fr notre blog : schcc.unblog.fr

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

Réunion d'organisation de la FAP                                           
Disposition des stands - Planning d'installation

place de chacune et chacun                                  

M. Loriot : section     
"champignons"

Sortie / cueillette champignons de printemps 
(suite à Croisilles)

Les viburnum à feuillage caduc                                                      
(1ère partie)

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

personne pouvant assurer l'animation.

Les séances ont lieu un jeudi après-
midi par mois                                                

Vous pouvez vous inscrire pendant les 
permanences

M.Bazin : section      
"orchidées plantes de 

rocaille"

Plantules : travaux pratiques                                                      
rempotage et autres soins                                                             

tous les bénévoles sont attendus

Créer une couche tiède                                                     
pour les premiers semis                                                                

Culture du fraisier, du céleri rave

VISITES en SEINE-MARITIME (déplacement en co-voiturage)                                                    
le jardin de Bellevue  -  le parc de Clères  -  le jardin Agapanthe

M. Loriot : section     
"champignons"

Sortie / cueillette le long du canal                                                 
champignons de printemps

M. Gérard Loison
Groupe Ornithologique 

Normand

Les oiseaux de nos jardins : 
mieux les connaître, 

comment les photographier.

FOIRE aux PLANTULES

FOIRE aux PLANTULES
Mise en godets de vivaces 

dans le jardin d'une sociétaire




