
JUIN/JUILLET 2016  AVEC LES JDD
« Le soleil de juin

Est excellent pour l'entrain » 
http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/ 

VISITES § CONFERENCES

Jeudi 2 : Rendez-vous aux Fuschias
Des Dombes. Pour acheter des plantes suite à la 

visite d'octobre

Vendredi 17 Juin
Visite guidée du CRBA de Lacroix 
Laval. Conservatoire de graines et 
de  légumes et verger conservatoire 
de plein-air. RdV sur place à 14 h ou départ 
en covoitrurage à 13 h sur le parking de Rancé. 
Cette visite rentre dans le cadre des conférences 

2016.
Inscriptions préalables auprès de Lucien par 

mail uniquement (lucien.arnaud@laposte .net).

Pour le programme 2016/17, une enquête sera 
envoyée à tous les adhérents.  2 modifications 

envisagées : cycle de septembre à avril et 
démarrage à 19 h.

Vendredi 1° juillet
La  Drôme avec 2 jardins remarquables :

LE JARDIN ZEN D'ERIC BORJA
(à Beaumont Monteux)

Commencé en 1973, ce jardin est une référence 
en France dans la création de jardin 

d'inspiration japonaise
LE JARDIN DES SABLES

d'Annie  AMORETTI (à Montvendre)
12000 m2 de champs agricols transformés en 

points de vue pour peintres
Transport en car. Forfait de 25 euros 

(déplacements et visites). Emporter pique-nique
Inscription auprès d'Elisabeth CHAZALET

07 87 06 55 60 elisabeth.chazalet@laposte.net

JOURNEES NATIONALES DES JARDINS : 3, 4 et 5 JUIN
2300 jardins publics et privés ouverts au public en présence des jardinières et jardiniers. Une occasion unique

 pourvisiter des jardins privés. Consulter le programme sur le site national www.rendezvousauxjardins.fr

7 JUIN  de 16 h à 18 h: troc/échanges de plantes pour le jardin et l'intérieur, boutures, graines… proposé par 
Gilbert Ronger (06 88 37 43 61) chez André et Christiane MOREL – 344 rue des Mollières- 09 51 01 54 75.

EPOUVANTAILS
A GENAY 

 13 ° EDITION

Chasse à l'épouvantail 
du 27 mai au 12 juin

Remise des prix
et

apéritif animé

samedi 18 juin
À 10 h 30

 aux Genêts d'Or
Contacts

 Odile 04 78 98 12 86
 Martine 04 78 98 22 57m

La présence du plus 
grand nombre de

Jardiniers est
Vivement
souhaitée 

http://www.lesjardiniers/
mailto:elisabeth.chazalet@laposte.net
http://www.rendezvousauxjardins.fr/

