
 

Programme des activités 

Saison 01/09/2013 -31/08/2014 
 

1 Formation Taille des arbres 
Samedi 12 et/ou dimanche 13 octobre 2013 avec 
Hervé DELANGLE  

Activité à préciser selon nombre d'inscrits 

 

2 Formation à l’Horticulture et Arts des jardins 

Salle Les Genêts d’or  Espace Ganathain à GENAY, les mercredi ou jeudi soir Horaire 18h30 à 
20h30 (attention aux changements de jour) 

Mercredi  16/10/2013  Initiation botanique avec GMVS avec Louis Girard et Gérard Brossette 

Jeudi  14/11/2013  Le Nôtre et son héritage avec Stéphane CROZAT 

Mercredi  11/12/2013 Les arbres en hiver  avec Christian PEYRON 

Mercredi  15/01/2014  Les oiseaux de nos jardins avec Philippe et Elisabeth RIVIERE LPO. 

Jeudi  13/02/2014  Les jardins japonais contemporains avec Hervé DELANGLE 

Mercredi  12/03/2014  La biodiversité et une application pratique au Mali avec LACIM de Genay 

Jeudi  03/04/2014 L’Art nature avec Marc PEDOUX. 

Mercredi  14/05/2014 Sensibilisation au  paysage avec Lydiane HASCOET à Civrieux 

Vendredi    13/06/2014      Journée de formation au centre de Terre Vivante à MENS 

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

__ 4 € pour les autres.  

Le programme des conférences et formations horticoles de la saison 2013/2014 s’étendra de septembre 

OCTOBRE 2013 à juin 2014, des modifications peuvent être apportées en fonction des disponibilités des 

conférenciers. Chaque manifestation est reprécisée une semaine avant. 

 

3 Mois de l’épouvantail : 11 ème manifestation :  

Soit en mai soit en Juin,  suite au débat de l'AG (activité participative avec création individuelle : 
Inscription ; exposition chez les participants, visite du comité, photos et notation, = à supprimer) 
JEU « Chasse aux épouvantails » pour les jeunes et les familles  

Remise des prix publique et festive. Voir le site de l’association : www.lesjardiniersdudimanche.fr  

 

 4 Commandes (terreau, plantes, livres) 

Terreau : (à définir) 
 

Achats d’automne le 24 octobre 2013 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 2013/2014 débutant le 01/09/2013. 

 

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. 

Association les Jardiniers du dimanche 
Maison des Associations 
65, rue des Ecoles 
69730 GENAY 
www.lesjardiniersdudimanche.fr  

 
 

http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/


 

5 Visite de jardins:  

1 - le 21/09/2013 à 10 h00 Jardin particulier M.NICOLET Rue de Proulieu Genay  
2 -  le 26/10/2013 Le Bois MARQUIS à VERNIOZ 38150 : « Jardin remarquable » avec 800 feuillus, 50 
conifères, 3000 plants)  (en préparation) 
3 - Floralies de Bourg en Bresse période 08 au 13/11/2013 (formule de voyage à définir) 
4 - Programme  Mai-Juin-Juillet 2014 : en cours d’organisation 

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

6 Journée du goût : le 19 octobre 2013  (pour 2014 le 18 octobre thème à définir) 

Elle est réalisée sous la Halle du Franc Lyonnais avec une exposition selon le thème 2013 : les 
haricots 
* présentation et dégustation des plats cuisinés par les adhérentes et adhérents. 
* présentation de recettes spécifiques 
* exposition sur la culture et variétés d'haricots  

7 - Foire aux plantes rares et Arts des jardins 

Parc de RANCE les 12 et 13 avril 2014 Site foire : www.foireauxplantesdegenay.com  

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

8 Ateliers de construction (activités préparées suivant les demandes) 

- Hôtels à insectes  - Nichoirs    - Art-Nature 

- Epouvantails   - Tuteurs en céramique 

9 –Echanges de plants : (activités préparées suivant les demandes exprimées sur le Bulletin 

d’adhésion) 

10 -Forum des associations de GENAY : 

Participation de notre association avec un stand le 08 septembre 2013 

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

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

12 - Réunions de l’association :  

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 et peuvent porter sur des sujets à la demande express des adhérents.  

Autres activités pouvant être proposées par les adhérents : suivant les demandes 

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 

Rappel : pour l’AG inscriptions avec paiement et fiche pour renouvellement adhésion. 

La Cotisation 2013/2014 reste à 8 € 

 

http://www.foireauxplantesdegenay.com/
http://www.foireauxplantesdegenay.com/
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