
Date

Heure

Animateur

Section
Thème de la réunion Lieu

Samedi 02

RV à 10h00

RV parking près de La Poste 

à Tilly sur Seulles 

Samedi 02

de 14h30 à 17h

S. Klein : Section 

"Champignons"
Sortie en forêt de Grimbosq

RV Parking de la Petite Bichotte 

à St-Laurent-de-Condel

Lundi 04

à 17h
à l'école Dunois

Mardi 05

de 17 à 19h

Mardi 05

à 18h

à l'école Dunois, pendant la 

permanence

(durée : environ 20')

Jeudi 07

à 17h30
à l'école Dunois

Du samedi 09 au 

mardi 12

Mardi 12

de 17 à 19h

Jeudi 14

à 17h00

Y. Garnier 

Section "Légumes actuels 

et légumes oubliés"

Les plantes légumières et les plantes 

qu'elles préfèrent

Culture du chou de Bruxelles

à l'école Dunois

Samedi 16

à 9h30

J. Prévost : Section

"Vergers, cultures fruitières"

Taille d'été des fruitiers à pépins et à 

noyau (pratique sur le terrain)

RV devant le Prieuré

à St Gabriel-Brécy

Mardi 19

de 16h30 à 17h30
C. Louveaux Graines de voyages à l'école Dunois

Mardi 19

de 17 à 19h

Mardi 19

à 18h

à l'école Dunois, pendant la 

permanence

(durée : environ 20')

Mercredi 20

à 14h30

Céline Tabourel : section 

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

Jeudi 21

à 17h30

Cyril : section "Orchidées et 

plantes exotiques"
Thème à définir à l'école Dunois

Samedi 23

de 14h30 à 17h

S. Klein : Section 

"Champignons"
Sortie en forêt de Valcongrain

RV Parking face à l'église 

à Hamars

Mardi 26

de 17 à 19h

Mardi 26

à 18h

à l'école Dunois, pendant la 

permanence

(durée : environ 20')

Jeudi 28

à 16h00

JM. Dodille : Section

"Arbres et arbustes d'ornement"

Course au trésor et pique-nique à la 

Vallée des Jardins (voir bulletin)

RV au parking 

de la Vallée des Jardins

avec votre pique-nique

Conseil d'Administration

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

cotisation, demander des informations, emprunter livres et revues ...  

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

cotisation, demander des informations, emprunter livres et revues ...  

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

"Jardins d'ici et d'ailleurs", 

"Quinta do Palheiro - Madère, Portugal"

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

cotisation, demander des informations, emprunter livres et revues ...  

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

"Jardins d'ici et d'ailleurs", 

"Courances" (pour préparer le voyage dans la région d'Orléans)

Promenade dans le Bessin

à l'occasion des "Rendez-vous aux jardins"

CONSULTEZ  EGALEMENT  LE  BULLETIN

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

cotisation, demander des informations, emprunter livres et revues ...  

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

"Jardins d'ici et d'ailleurs", 

"Jardin botanique de Bogor - Indonésie"

Pot de remerciement pour les producteurs(trices)

 et vendeurs(euses) de la FAP

Voyage dans la région d'Orléans (pour les inscrits)

MOIS DE JUIN 2018 
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