
Date

Heure

Animateur

Section
Thème de la réunion Lieu

Samedi 03 

à 9h30

J. Prévost : Section

"Vergers, cultures fruitières"

Mise en pratique de la taille fruitière 

sur le terrain

Rappel des productions

RV devant le Prieuré

à St Gabriel-Brécy

Lundi 05

à 15h30

C. Louveaux

"Graines de voyages"

Détermination des graines qui composent 

vos bijoux

avec la participation de Michel Provost

à l'école Dunois

Lundi 05

à 17h
à l'école Dunois

Mardi 06

de 17 à 19h

Mardi 06

à 18h

à l'école Dunois, pendant la 

permanence

(durée : environ 20')

Jeudi 08

à 17h00

Y. Garnier 

Section "Légumes actuels 

et légumes oubliés"

Confection d'une couche chaude ou tiède

Culture du navet
à l'école Dunois

Mardi 13

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

Au jardin d'Yves Garnier

37 impasse des loisirs à Hérouville

Mardi 13

à 18h

Mercredi 14

à 14h30

Céline Tabourel : section 

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

Jeudi 15

à 17h30

Cyril : section "Orchidées et 

plantes exotiques"
Thème à définir à l'école Dunois

Samedi 17

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

Au jardin d'Yves Garnier

37 impasse des loisirs à Hérouville

Mardi 20

à 15h30
C. Louveaux

Organisation des voyages

avec toutes les personnes ayant participé à la 

précédente réunion et toutes celles désireuses 

de rejoindre le groupe de travail

à l'école Dunois

Mardi 20

de 17 à 19h

Mardi 20

à 18h

à l'école Dunois, pendant la 

permanence

(durée : environ 20')

Jeudi 22

à 17h30

JM. Dodille : Section

"Arbres et arbustes 

d'ornement"

Les arbres à écorce décorative (6° partie) à l'école Dunois

Vendredi 23

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

Au jardin d'Yves Garnier

37 impasse des loisirs à Hérouville

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 ...  

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

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

Projection-vidéo, par Catherine Louveaux, d'une émission d'Arte 

"Jardins d'ici et d'ailleurs", 

"La Ninfa - Italie"

Projection-vidéo, par Catherine Louveaux, d'une émission d'Arte 

"Jardins d'ici et d'ailleurs", 

"Mount Steward - Irlande"

PERMANENCE SPECIALE "CHANDELEUR"

Repas de crêpes et galettes avec chapeaux décorés sur le thème du jardin

MOIS DE FEVRIER 2018 
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