
E-Mail : contact@schcc.fr

Tel/Fax 02 31 85 77 07

date/heure Lieu

FAP                       
vendredi 03                           
à 14 h 30 

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                             

consultez le bulletin

Jardin d'Yves Garnier                                                                                           
Hérouville 35 impasse des loisirs                                         

(accés --> consultez le bulletin)

Samedi 04                                            
à 9 h 30        

siège de la société                                                    
salle Jane DUMAS                                                    
39 rue Desmoueux

Lundi 06                        
17 h  salle Jane DUMAS

FAP                       
samedi 11                           
à 14 h 30 

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                               

consultez le bulletin

Jardin d'Yves Garnier                                                                                           
Hérouville 35 impasse des loisirs                                         

(accés --> consultez le bulletin)

Jeudi 16              
17 h 30

siège de la société                                                    
salle Jane DUMAS                                                    
39 rue Desmoueux

FAP                       
vendredi 17                           
à 14 h 30 

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                              

consultez le bulletin

Jardin d'Yves Garnier                                                                                           
Hérouville 35 impasse des loisirs                                         

(accés --> consultez le bulletin)

FAP                                          
Vendredi                                                   
24 mai               

Colline-aux-oiseaux                                         
près "la maison positive"

FAP                                           
samedi 25   

dimanche 26                  

sam 25 --> 14h 30 à 18 h                                                       
dim 26 --> 10 h 30 à 12 h 30                                               

et 14 h 30 à 18 h

Jeudi 30                                            
18 h 30                

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

siège de la société                                                    
salle Jane DUMAS                                                    
39 rue Desmoueux

Vendredi 31 
à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 
actuels, légumes oubliés"

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

    

siège de la société                                                    
salle Jane DUMAS                                                    
39 rue Desmoueux

Conseil d'Administration                                                                     

Travaux de préparation et de finition                                                       
(nettoyage, étiquetage etc)                                                       

tous les bénévoles sont attendus

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

jardinier"

Retour des "fleurs de grand-mères"                                                                                    
semis en place des fleurs annuelles                                                      
Espèces connues, et à tort …oubliées

Permanences du mois : les mardis  07 - 14 - 21 - 28 mai de 17 h à 19 h                                                   
Soit TOUS les mardis de ce mois !

Dernière touche : on place les étiquettes                                               
on numérote des casiers                                       
on prépare l'enlèvement

M. Loriot : section 
"champignons"

Le compostage                                                                   
Culture du cornichon,                                                      

Culture des aromatiques

Arbres à floraison ou (et)                                                       
à feuillage parfumé                  

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

une personne pouvant assurer 

Travaux de préparation et de finition                                                       
(nettoyage, étiquetage etc)                                                       

tous les bénévoles sont attendus

Les séances ont lieu un jeudi                               
après-midi par mois                                                

Vous pouvez vous inscrire pendant les 
permanences

M.Prévost : section "verger, 
cultures fruitières"

Formation des jeunes arbres                       
en partant d'un sion

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

CONSULTEZ EGALEMENT  LE BULLETIN

FOIRE AUX PLANTULES                                              
Après-midi : Installation matérielle,                                                            

mise en place des stands et des plantules
34ème FOIRE AUX PLANTULES                                                   

"Fleurir nos balcons et nos terrasses"                                                                                              
La colline-aux-oiseaux, en plein air                                                                                                      

Pas de sorties en mai

M.Bazin : section      
"orchidées plantes de 

rocaille"

SOCIETE  CENTRALE  D'HORTICULTURE  DE  CAEN  ET  DU  CALVADOS

Animateur / section Thème de la réunion

39 rue Desmoueux CAEN MOIS   de MAI  2013
Visitez notre site : schcc.fr notre blog : schcc.unblog.fr




