
AVRIL AVEC LES JDD
FOIRE AUX PLANTES ET ART DES JARDINS 5° EDITION

C'est le moment de vous lâcher sur vos réseaux sociaux pour informer 
vos parents, amis, voisins...Usez de cette communication exagérément!
Rajouter les sites www.foireauxplantesdegenay.com/www.jardiniersdudimanchge.fr

LUNDI 6 AVRIL A 18 h30 CHEZ LUCIEN
Dernier comité de coordination pour faire le point de toutes 
les tâches et surtout lister les petits détails à ne pas oublier.

11 et 12 avril au parc Rancé.
MERCI aux très nombreux bénévoles JDD qui permettront à cette 
Nouvelle de confirmer Genay dans le paysage des foires aux plantes

Quelque soit la météo, gardons notre optimisme : le jardinage 
s'exerce par tous les temps …

REUNION BILAN(et apéritif!) avec les bénévoles le lundi 4 mai

CONFERENCE
LA LUNE ET SES RELATIONS AVEC LA TERRE :

Les éclipses, les marées, les influences supposées...
Avec

Pierre THOMAS, géologue et professeur à l'ENS de LYON
JEUDI 2 AVRIL à 18 H30

A cette occasion, un questionnaire sera remis aux présents pour donner 
leur avis sur l'avant programme 2015/16

ATELIERS SCOLAIRES
A partir du mardi 28 avril jusqu'au mardi 2 juin

Dans le cadre des rythmes scolaires coordonnés par la commune. 
 6 séances pour permettre à une dizaine d' enfants de découvrir 

quelques bases du jardinage, du goût par les plantes ...et du plaisir 
au jardin par le jeu et les épouvantails...

L'équipe des bénévoles JDD est prête à cette innovation.
Mais il est possible de se joindre au groupe pour une ou 

plusieurs séances...

VISITES DE JARDINS 2015
Voici le programme envisagé pour visiter des jardins :

9 mai Jardin  des BINDLER à Taluyers (Cf dernier N° Art des jardins)
29 mai : visite guidée de la pépinière LEFRANC

3 juillet : jardins dans le Pilat et l'Ardèche du Nord (en car)
28 août : le jardin » aux mille fleurs » de Richard Chorier

D'autres visites sont possibles.... Préinscriptions Aline Desroud, Babette Chazalet
Sans oublier la visite guidée du jardin botanique de la tête d'or le 5 juin

Notez aussi :
Récupération des céramiques de l'atelier déco de jardin

Chez Lucien à partir du 1° avril au soir (tél avant pour cause d'absences possibles)


