
 

Programme des activités 

Saison 01/09/2012 -31/08/2013 
 

1 Formation horticole  avec Yves Tanneur  

Automne 6 Septembre 2012 sur le terrain 

Hiver 6 Décembre 2012 avec soupe jardinier 

Printemps 7 Mars 2013 + Envie de couleur 

Eté 5 Juin 2013 sur le terrain 

Horaire : 18h30 à 20h00 Salle BURLET à GENAY 

Ces rendez-vous de formation 
comportent : un thème de travail décidé 
par les adhérents avant la conférence, 
questions et discussions sur les pratiques. 
Atelier dans les jardins chaque fois que ce 
sera possible. 
Les échanges de plantes et de savoir-faire 
sont favorisés lors de ces formations  

2 Formation Taille des fruitiers 
Une réunion de démonstration de taille était prévue au 
Jardin du Château de Saint BERNARD par le 
responsable du jardin du Roi au Château de Versailles : 
Date à définir : printemps 2013 ?  à relancer. 

Cette activité n’a pas pu être réalisée au 
printemps 2012 et sera à reprogrammer 
pour le printemps 2013. Activité réalisée 
sur le terrain et tributaire de la disponibilité 
du démonstrateur.  

3 Conférences sur les Arts des jardins  

Salle Les Genêts d’or Espace Ganathain à GENAY, les jeudi soir Horaire 18h30 à 20h30 (rectificatif) 

04/10/2012  Les insectes dans nos jardins avec ARTHROPOLOGIA 

22/11/2012  L’Art nature dans nos jardins avec Marc PEDOUX 

10/01/2013  Connaissance des oiseaux de nos jardins avec Philippe et Elisabeth RIVIERE LPO. 

07/02/2013  Les jardins japonais contemporains avec Hervé DELANGLE 

04/04/2013  Arts des jardins, applications pour les jardiniers avec Stéphane CROZAT du CRBA 

16/05/2013 Héritage horticole de François TREYVES avec l’association PRIVALS. 

Les conférences sont gratuites pour les adhérents de l’association, des partenaires  et des associations 

partenaires, __ 4 € pour les autres.  

Le programme des conférences et formations horticoles de la saison 2012/2013 s’étendra de 

septembre 2012 à juin 2013. 

4 Mois de l’épouvantail  : 10 ème manifestation : nouvelle approche présentée par Lucien  

Du 1 er au 31 mai 2013, activité participative avec création individuelle : 
Inscription ; exposition chez les participants, visite du comité, photos et notation,  
Parcours « Chasse aux épouvantails » pour les jeunes,  
apéritif et remise des prix le vendredi 31/05/2013. Voir le site de l’association : www.lesjardiniersdudimanche.fr  

5 Sites internet de l’association  : Administrateur des sites : Jean Luc PASSOT 

2 Sites ont été créés en 2012. Ils sont opérationnels et votre moyen d’information directe. Ils 
vivront avec votre participation active par la création des articles et informations associatives: 
Foire : www.foireauxplantesdegenay.com 
Association : www.lesjardiniersdudimanche.fr 
  

Association les Jardiniers du dimanche 
Maison des Associations 

65, rue des Ecoles 

69730 GENAY 
www.lesjardiniersdudimanche.fr  
 



 

6 Commandes des plantes  

Terreau :  Commande auprès d’Andrée BOUVIER : 15/10/2012 au plus tard;  
enlèvement : 249, rue de Proulieu.19/10/2012 de 17h à 20h30 

 

Achats d’automne  selon la nouvelle formule le 26 octobre 2012 visite des  Serres du 
BADERAND et possibilité d’achat de plants,   de 17h30 à 20h00 

Achats de printemps  à définir   
 

Les conditions de remise sur les achats personnels de petits plants sont liées à la présentation de la 
carte d’adhérent à l’Association  à jour pour la saison 2013 débutant le 01/09/2012. 

Vous pouvez acheter la documentation de Terre Vivante  avec une réduction de 10% sur les livres 

commandés et 20% sur les livres en stock. Contact Lucien Arnaud. 

7 Visite de jardins remarquables  :  

1 – Voyage avec minibus et covoiturage le 08/09/2012 
 

� 2 jardins à CRESSIA Jura 
 
2 -Programme prévisionnel mai et/ou juin 2013 : en cours d’organisation 
 

3-  Possibilité de visite le samedi ou le dimanche en fonction des demandes 

� Chatillon/Chalaronne : arboretum serait à faire un samedi matin ou après midi en début mai 

* En juin : journées nationales des jardins avec visites collectives ou individuelles 

8 Journée du goût  : le 20 octobre 2012 

Elle est réalisée sous la Halle du Franc Lyonnais avec une exposition selon le thème 2012 : les 
légumes anciens ou oubliés  
* présentation et dégustation des plats cuisinés par les adhérentes et adhérents. 
* présentation de recettes spécifiques 
* exposition de livres sur les jardins remarquables et les techniques. 
 

9 - Foire aux plantes rares et Arts des jardins  

Parc de RANCE les 13 et 14 avril 2013 Site foire : www.foireauxplantesdegenay.com 

Avec la participation des Adhérents de l’Association, de la municipalité et du Comité des fêtes. 
 

10 -Forum des associations de GENAY  : 

Participation de notre association avec un stand le 02 septembre 2012 

11 – Journées chemins propres à GENAY avec les serv ices de la mairie  

Avec la participation des bénévoles de notre association (date fixée par la mairie) 

12 - Réunions de l’association  : Cotisation 2013 portée à 8 €  

Les réunions de l’association permettent aux adhérents de participer à la vie de l’association, 
elles sont déclenchées à la demande du CA ou des adhérents selon les statuts de 
l’Association.  

Rappel : pour l’AG inscriptions avec paiement et fi che pour renouvellement adhésion 
 


