
Date

Heure

Animateur

Section
Thème de la réunion Lieu

Lundi 06

17h
siège de la société  

Mardi 07

de 17 à 19h

Jeudi 09

à 17h30

Y. Garnier Section

"Légumes actuels et légumes 

oubliés"

La pollinisation au potager

Culture de l'artichaut
 siège de la société

Vendredi 10

à 14h30
Préparation FAP Étiquetage, division, mise en pots, sarclage

Au jardin d'Yves Garnier

37 impasse des Loisirs à Hérouville

Mercredi 15

à 14h30

Céline Tabourel : section 

"Art Floral"
Composition à définir à l'école Dunois

Jeudi 16

à 17h30

Cyril : section "Orchidées et 

plantes exotiques"
Les Phains et les Andellia à l'école Dunois

Samedi 18 

9h30

J. Prévost : Section

"Vergers, cultures fruitières"

Plantation : choix du porte-greffe suivant la 

forme, préparation du terrain, fumure.

Distance de plantation selon forme.

 siège de la société

Vendredi 18

à 14h30
Préparation FAP Étiquetage, division, mise en pots, sarclage

Au jardin d'Yves Garnier

37 impasse des loisirs à Hérouville

Mardi 21

de 17 à 19h

Jeudi 23

à 17h30

JM. Dodille : Section

"Arbres et arbustes 

d'ornement"

Les arbustes à floraison printanière 

qui se bouturent
à l'école Dunois

Samedi 25
JM. Dodille : Section

"Arbres et arbustes 

d'ornement"

Animation chez M. Reussard :

 "La haie fleurie à toutes les saisons"

L'heure et le lieu de RV seront précisés plus 

tard

Pépinière Couleurs Jardin 

à Clinchamps sur Orne

CONSULTEZ  EGALEMENT  LE  BULLETIN

Conseil d'Administration

Permanence au siège de la société  et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel :

 venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos ...  

en période "Hiver", les permanences ont lieu tous les 15 jours

Permanence au siège de la société  et bibliothèque animée par Elisabeth Hardel :

 venez régler votre cotisation, demander des informations, emprunter des hebdos ...  

A partir de 18 h : PERMANENCE SPECIALE CUISINE DE L'AUTOMNE

MOIS DE NOVEMBRE 2017 
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