
Tel/Fax 02 31 85 77 07

E-Mail : contact@schcc.fr

date/heure Lieu

Lundi 06       

17 h
siège de la société     

Mardi  07                                          

17 h à 19 h

Mardi 07       

17 h à 19 h             
siège de la société                        

Jeudi 09                

17 h 30
siège de la société                         

mardi 14   

17h 30
siège de la société                         

vendredi 17    

à 17 h 30

Samedi  18       

à 10 h   
siège de la société                     

Mardi  21                                          

17 h à 19 h

Mardi 21       

17 h  à 19 h            
siège de la société                        

Jeudi 23                                

14 h 15

M.C. Policella : section                                  

"ART FLORAL"
siège de la société                        

Vendredi 24  

à 17 h 30

M. Garnier : " légumes 

actuels, légumes oubliés"
siège de la société                       

Jeudi 30                                 

18 h 30

M.Dodille : section "arbres 

et arbustes d'ornement"
siège de la société 

Animation "Bibliothèque"               

E. Hardel

Permanence Bibliothèque                               

pendant la permanence secrétariat

Conseil d'Administration

Réunion pour un bilan de l'exposition 2013                                     

Animation "Bibliothèque"               

E. Hardel 

Réunion sur l'organisation des voyages                                                                        

pour ceux qui aiment les voyages,                                                                          

ceux qui ont des idées de destination,                                                            

ceux qui sont volontaires pour organiser

Permanence au siège de la société :                                                                                                              

venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos                                                                                             
en période "Hiver", les permanences ont lieu tous les 15 jours (et jamais pendant les vacances scolaires)

Cours théorique

Rotation des cultures                                     

Cultures de la menthe et de la fève

CONSULTEZ EGALEMENT  LE BULLETIN

Permanence (voir dates sur ce calendrier) 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.

Les arbres à écorce décorative                                                            

(2è partie)

SOCIETE  CENTRALE  D'HORTICULTURE  DE  CAEN  ET  DU  CALVADOS 

Animateur / section Thème de la réunion

39 rue Desmoueux CAEN MOIS   DE JANVIER  2014 

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

Permanence au siège de la société :                                                                                                              

venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos                                                                                            
en période "Hiver", les permanences ont lieu tous les 15 jours (et jamais pendant les vacances scolaires)

Taille fruitière 1 - Théorie et application en 

salle sur des branches d'arbres fruitiers 

(apportez votre sécateur)

Etude d'une plante horticole                         

Découverte d'une plante sauvage                                                      

Travaux du mois

M. Roussel : section        

"tour de main et astuces du 

jardinier"

Permanence Bibliothèque                               

pendant la permanence secrétariat

J. Loriot (correspondant )  : 

section "champignons"

M.Prévost : section "verger, 

cultures fruitières"


