
JANVIER   2015   AVEC   LES   JDD
VOEUX HORTICOLES 2015 

Les jardiniers sont des privilégiés :
 ils ont la matière première pour produire des fruits et légumes
utiles et précieux pour la santé. Ils ont un espace loisir idéal 

pour apprécier un coin de nature. Ils ont entre les mains un bijou 
de biodiversité. Qu'ils sachent le bonifier  et le pérenniser

durant toute cette nouvelle année

REUNION MENSUELLE FOIRE
MARDI 6 JANVIER à 18 H 30 – Chez Lucien

A l'ordre du jour : le point sur les contacts et les derniers démarchages
Exposants, sponsors... Préparation de la soirée des bénévoles.

Le point sur la com' et le stand JDD

CONFERENCE HORTICOLE
JEUDI 15 JANVIER à 18 h 30

US ET COUTUMES DES OISEAUX DE NOS JARDINS
Avec Philippe RIVIERE qui s'attachera à montrer la diversité 

des comportements et à décrire les contrastes entre les oiseaux, du discret
au spectaculaire...Introduction aux chants d'oiseaux avec Bernard BRUN

-ornithologue- en vue d'un rendez-vous dans la nature

SOUPE DES JARDINIERS
ET ASSEMBLEE DES BENEVOLES POUR LA FOIRE

MARDI 20 JANVIER à 19 h - SALLE SAINT EXUPERY
Andrée mitonne la traditionnelle soupe des jardiniers...complétée par
les victuailles de rigueuravant de réfléchir au programme de la foire

Prévoir son bol ...et son inscription auprès du secrétariat.

REUNION D'EQUIPE : LES VISITES 2015
JEUDI 22 JANVIER 18 h 30

MAISON DES ASSOCIATIONS
Sont convoqués tous ceux qui ont indiqué sur leur fiche d'adhésion
leur volonté de participer à l'élaboration du programme des visites

pour l'année 2015. Cette réunion est ouverte aussi à ceux qui
 ont oublié de s'inscrire.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS :
- Taille sur tous végétaux avec Hervé DELANGLE

- Tuteurs et déco de jardin céramique samedi 7 février
- Art-Nature avec Marc Pedoux en mars
- Greffe avec André MOREL le 21 mars

Une fiche récapitulative sera envoyée prochainement
ABONNEMENT AUX 4 SAISONS DU JARDINAGE 

Prix associatif intéressant. S'inscrire auprès de Lucien


