
Tel/Fax 02 31 85 77 07

date/heure Lieu

Mardi 03
à 17 heures

siège de la société                           
salle Jane Dumas                                
39 rue Desmoueux

Vendredi 06 
14 h 30

siège de la société                           
salle Jane Dumas                                
39 rue Desmoueux

Samedi 07                                       
14 h 30 - 17 

h      

RdV parking près de l'église de 
Hamars

Lundi 09                                         
17 h

siège de la société                      
salle Jane Dumas                                  
39 rue Desmoueux

Jeudi 12                
17 h 30

siège de la société                           
salle Jane Dumas                                
39 rue Desmoueux

Vendredi 13
14 h 30

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

Samedi 14

Départ à 8 h

Consultez le bulletin :                                                   
vous y trouverez les détails 

concernant ce voyage

Samedi  14                                            
à 9 h 30        

siège de la société                       
salle Jane Dumas                          
39 rue Desmoueux

Jeudi 19        
à 14 h

M.C. Policella : section              
"Art floral"

siège de la société                       
salle Jane Dumas                                 
39 rue Desmoueux

Vendredi 20
14 h 30

Jardin d'Yves Garnier                                     
35 impasse des loisirs                                         

Hérouville   

Vendredi 20 
à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 
actuels, légumes oubliés"

siège de la société                           
salle Jane Dumas                              
39 rue Desmoueux

Samedi 21                                       
14 h 30 - 17 

h      

RdV parking de                                   
la Petite Bichotte                                            

à Saint-Laurent de Condel

Jeudi 26         
à 18 h 30

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

siège de la société                          
salle Jane Dumas                                
39 rue Desmoueux

Jeudi 26         
à 14 h 15

M.C. Policella : section              
"Art floral" Chez Hélène D'Hondt

Samedi 28                                       
à 14 h 30      

RdV parking du bois des amis de 
Jean Bosco -Rte de Bretagne, 

Mondrainville - (sortie 47 sur A 84)
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Animateur / section Thème de la réunion

Réunion de rentrée 
pour les permanent(e)s du mardi

M. Loriot : section 
"champignons"

Réunion préparatoire à l'exposition 
d'automne

M. Loriot : section 
"champignons" Cueillette en forêt de Valcongrain

Bien récolter ses graines                                                                  
Culture de l'aneth                                                                       

culture du céleri côte

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

jardinier"

Reprise de contact 
Informations diverses et variées

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                              

plus d'info --> bulletin

Comment bouturer les "persistants"
Démonstration et exercices pratiques

Visites de jardins à Coutances : Jardin "Flore et Sens", Jardin 
botanique de Coutances et jardin du Château de la Roque à 

Hébécrevon (déplacement en co-voiturage et pique-nique le midi).

M.Prévost : section "verger, 
cultures fruitières"

Récolte des fruits :                                                              
préparation du local fruitier, cueillette 

Identification des fruits 
(apportez vos fruits)

Réunion d'information sur le travail de 
la section et le programme annuel

 " Foire aux Plantules"                                                                        
Travaux pratiques                              

plus d'info --> bulletin

Plantules : travaux pratiques                                                      
rempotage et autres soins                                                             

tous les bénévoles sont attendus

M. Loriot : section 
"champignons" Cueillette en forêt de Grimbosq

Les arbustes à floraison rose et 
parfumée                                                      

Bouquet vertical sur cylindre
NB : inscription préalable 

indispensable le 19/09

M. Loriot : section 
"champignons"

sortie champignons                                                           
cueillette et détermination                                              

Bois des amis de Jean Bosco
M.Bazin : section      " jardin 

et plantes de rocaille 
Orchidées"

Section actuellement sans activité 

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




