
E-Mail : conctact@schcc.fr

Tel/Fax 02 31 85 77 07

date/heure Lieu

samedi 01      
à 14 h 30

en liaison avec Y. Garnier :                  
" légumes actuels,                                 
légumes oubliés"

Chez Mme LOUBLY                                                      
107 rue de la Délivrande                     

(angle rue du moulin au roy)

Lundi 03         
à 17 h 

Salle Jane DUMAS

Jeudi 06               
17 h 30

RdV au cimetière                                                    
de Cambes-en-plaine                                                 

à 15 h 30

Vendredi 07                                             
à 15 h 30

siège de la société                           
Salle Jane DUMAS                                                             
39 rue Desmoueux

Vendredi 7                                   
17 h 30

siège de la société                           
Salle Jane DUMAS                                                             
39 rue Desmoueux

Samedi 08    
à 9 h 30        

Ecole d'horticulture de                                                 
Saint-Gabriel-Brécy                                              
RdV devant l'entrée,                            

puis --> verger conservatoire

Mercredi 12                    
à 14 h 30 

RdV --> parking animalier                                 
St-Laurent-de-Condel                                                               

petite Bichotte                                                

Vendredi 14           
à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 
actuels, légumes oubliés"

siège de la société                           
Salle Jane DUMAS                                                             
39 rue Desmoueux

Jeudi 20 et 
vendredi 21         

Restaurant ou pique-nique                                      
hébergement : chambres de 2                                                                                              

Voyez tous les détails                                               
dans le Bulletin

Samedi 22                                              
à 14 h 30

RdV 14 h 30 --> parking près 
de l'église d'Hamars                                                

 jeudi 27      
17 h 30

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

RdV 17 h 30 à l'entrée du 
Jardin des plantes                                             

retour vers 21 h

 M.C. Policella : section                                  
"ART FLORAL"

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

siège de la société                                                    
salle Jane DUMAS                                                    
39 rue Desmoueux

Conseil d'Administration

M. Loriot : section 
"Champignons"

Sortie / cueillette en forêt de Grimbosq                                                                                                            
(Saint-Laurent-de-Condel)

M.Bazin : section      
"orchidées plantes de 

rocaille"

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

une personne pouvant assurer 
l'animation.

CONSULTEZ EGALEMENT  LE BULLETIN

Permanences du mois : les mardis  04 - 11 - 18 - 25 juin de 17 h à 19 h                                                   
Soit TOUS les mardis de ce mois !

VOTRE COTISATION ANNUELLE  DOIT  MAINTENANT ÊTRE REGLEE
Permanence chaque mardi soir, 17 h à 19 h au siège de la Société (sauf congés scolaires)

Les séances ont lieu un jeudi                               
après-midi par mois                                                

Vous pouvez vous inscrire pendant les 
permanences

Paillage et protection                                                        
culture de la carotte et du poireau

Sortie / cueillette                                                               
en forêt de Valcongrain 

"Balade nature"                                     
à la rencontre de quelques arbres                                    

remarquables ou particuliers                                            

Hottot-en-Auge et le Ham

section "Voyages" : Christiane Wieleczko et Elisabeth Klein                                                                     
2 journées de visites à Amiens et alentours                                                                                 

jardin Digeon, jardin de Maizicourt, ferme des hortillonnages, 
promenade en barque, jardin du "Clos Alexandre", Parc de la Hotoie, 

jardin de la Closerie                                                                                                                                 

M. Loriot : section 
"Champignons"

M. Loriot : section 
"Champignons" Préparation de l'exposition d'automne

M.Prévost : section "verger, 
cultures fruitières"

Pratique de "la taille en vert"                                  
apportez vos sécateurs                                                        

Questions diverses : vos problèmes ?                                           
Préparation du planning de rentrée                                                                                                                                  

FAP : Pot de remerciement pour les bénévoles de la FAP                    
Tous ceux et celles qui ont participé, préparé des plantules, sont invités

Animateur / section Thème de la réunion

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

jardinier"

visite des cimetières militaires                                     
Cambes-en-plaine, Reviers,                                      

Douvres-la-délivrande                                                          
Belles collections de plantes vivaces                                                    

LES PURINS DE PLANTES                                                
fabrication, dosage, utilisation                                          

Démonstration et travaux pratiques

SOCIETE  CENTRALE  D'HORTICULTURE  DE  CAEN  ET  DU  CALVADOS 

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

39 rue Desmoueux CAEN MOIS   DE JUIN  2013


