
e-mail : contact@schcc.fr

Tel/Fax 02 31 85 77 07

date/heure Lieu

lundi 02                                  
à 17 h

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

Mardi 03                  
17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          
39 rue Desmoueux

Jeudi 05                 
17 h 30

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

Jeudi 12                                                 
à 14h15

M.C. Policella : section              
"Art floral"

Chez Hélène D'Hondt                                                       
Ferme du château  -  Cagny

Samedi 14    
à 9 h 30

Maison des associations                           
rue Neuve Bourg l'Abbé                     

Caen

Mardi 17                  
17 h à 19 h             

salle "Jane Dumas"                                          
39 rue Desmoueux

Jeudi 19         
à 18 h 30

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

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

Vendredi 20 
à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 
actuels, légumes oubliés"

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

Samedi 21    
à 10 h           

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

Mercredi  
25

Venez nous voir à tous propos                                       
BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         

nos ouvrages et revues

Conseil d'administration

PERMANENCE
Venez nous voir à tous propos                                       

BIBLIOTHÈQUE : Venez consulter                                                         
nos ouvrages et revues

Les arbustes s'accomodant                                                    
de situations sèches                                              

(2è partie)

Le rôle des oiseaux au potager                                     
Cultures : estragon et choux de Bruxelles

Vous êtes convié(e)s à assister à                                                               
l'Assemblée générale annuelle                                                                           

9 h 30 à 12 h

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

jardinier"

Etude d'une plante horticole                                          
Etonnantes plantes sauvages !                                               

Les travaux du mois

Un bouquet pour Noël !                                   
Sur bougeoir ou assiette                                            
Décor : boules de Noël ...

PERMANENCE

SOCIÉTÉ  CENTRALE  D'HORTICULTURE  DE  CAEN  ET  DU  CALVADOS 

Animateur / section Thème de la réunion

39 rue Desmoueux CAEN MOIS   DE DÉCEMBRE  2013

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

M.Prévost : section "verger, 
cultures fruitières"

La taille fruitière :                                                     
identification des bourgeons de production                                     

comment tailler ?                                                         
évolution des bourgeons après la taille                                         

( TP sur des branches )

CONSULTEZ ÉGALEMENT  LE BULLETIN

Permanence certains mardis soirs, 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

JOYEUSE  FÊTE  DE  NOËL

M. Bazin : "orchidées, plantes de rocaille" section actuellement inactive


