
DECEMBRE 2015
AVEC LES JDD

Faites la fête car le nouveau logo est né!

A partir de Janvier 2016 cette feuille mensuelle sera envoyée  
avec un message  du secrétaire et un lien pour ouvrir
cette missive directement dans le site des jardiniers

FOIRE AUX PLANTES ET ART DES JARDINS
REUNION MENSUELLE LUNDI 7 DECEMBRE – 18 h 30

Chez Lucien coordinateur de la Foire
Au programme : suivi des inscriptions, du sponsoring, de la communication

Contrôle du planning – Préparation des rendez-vous avec le comité des fêtes et
 la mairie – Rédaction  de la carte – devis des documents imprimés - Stand JDD

Mise en place de facebook......
NOTEZ la réunion générale des jardiniers suivie de la soupe traditionnelle

Le jeudi 4 février à 19 h Salle Saint Exupéry

REUNIONS D'ACTIVITES
VENDREDI 4 à 15 h chez Jean Marc : conception du stand JDD en fonction 

du thème 2016 : sables du monde entier et cultures sur terre aride
LUNDI 7 à 17 h chez Babette : VISITES DE JARDINS. Préparation du 

Calendrier y compris les visites commentées dans les jardins des adhérents
MARDI 15 à 18h30 chez Lucien : CONFERENCES 2015/16 : contacts et 

enquête auprès des jardiniers concernant les disponibilités des JDD
18 JANVIER è 17 H chez Odile : EPOUVANTAILS : mise en place du cadre 

général
ATELIER TAILLE :  une deuxième journée est prévue avec Hervé DELANGLE
Ceux qui sont intéressés par cette session de rattrapage se font connaître auprès 

d''André  MOREL 09 5101 54 75

CONFERENCE MERCREDI 16 DECEMBRE 18 h 30  A LA MEDIATHEQUE
LES VIBURNUMS

Avec Maurice LAURENT
Pépiniériste abritant  une collection nationale de viburnums (viornes), agréée par le Conservatoire

des Collections Végétales Spécialisées. Le genre viburnum présente une gamme très diversifiée : caducs et
 Persistants, petits et grands, à longue floraison, parfumés, fruités, esthétiques en toutes saisons soit pour leur 

bois, leur feuillage, leurs fleurs ou leurs baies. Maurice est une référence en France, même au delà !
Une visite commentée de son jardin/conservatoire est prévue en mai.

ATTENTION :
CHANGEMENT

DE LIEU
RdV à la

mediathèque


