
JUIN/JUILLET  AVEC  LES  JDD

VISITE GUIDEE DU JARDIN de Mchel LARREDE à  MASSIEUX
MARDI 9 JUIN . RdV à  10 h sur place. 

56, chemin Mont Peloux 01600 MASSIEUX  Inscriptions auprès de Lucien
Michel est notre voisin. Il participe aux conférences. Il est passionné par les jardins japonais.

Il nous fera visiter son jardin créé en qq années sur des principes « japonisants » 

MOIS DE L'EPOUVANTAIL
1- installation des épouvantails jusqu'au 1° juin

2- jury les 2 et 3 juin
3- jeu de la chasse à l'épouvantail du 4 au 14 juin

4 – remise des prix sous forme d'apéritif public animé
LE VENDREDI 19 JUIN à 18 h 30

Aux Genêts d'Or
Tous les jdd sont invités

La préparation de cette fête (exposition photos,dépouillement du jeu,
 préparation des lots et des diplômes. Mise en scène de la soirée avec 

intervention de 2 clowns...a lieu le mardi 16 juin chez Lucien

« CONFERENCE SUR SITE »
Visite guidée du jardin botanique du parc de la Tête d'Or

(serres et plein-air)
Avec Jean Pierre GRIENAY

La visite dure 1 h 30 : elle commence à 14 h. Le rendez-vous a 
lieu devant les grandes serres ...avant 14 h

Prévoyez votre  covoiturage ou votre déplacement en métro
(arrêt Masséna) ou bus N°70

Visite libre ensuite pour profiter des installations 
Remarquables du Mondial de la Rose

CONSEIL D'ADMINISTRATION
LUNDI 22 JUIN A 19 H
Maison des Associations

Ordre du jour : le point de la trésorerie et bilan des denières 
activités – préparation de l'Assemblée Générale du vendredi

11 septembre (réservez cette date) – mise en place d'un 
nouvel organigramme pour la saison prochaine – ateliers 

scolaires – divers (démission de Monique, traitements
 chimiques sur la voirie...)

Vous pouvez donner votre avis avant la réunion

SORTIE/VISITES EN CAR
VENDREDI 3 JUILLET

(départ 8 h-retour 19 h)
1-¨Parc de Brogieux à ROIFFIEUX (nord de l'Ardèche)

2-Roseraie Pépinière Jardin remarquable Paul Croix à Bourg-Argental
 (sud de la Loire). Ex pépinière Seneclauze célèbre botaniste qui a 
planté le cèdre de l'Atlas au parc Rancé. Obtenteur de roses.  Visite
 guidée ET explications très documentées sur la  création d'une rose

INSCRIPTIONS EN COURS (cf document envoyé)

PROJETS AOUT/SEPTEMBRE (infos fin août) :
Vendredi 28 août : jardin de Richard Chorier à St Jean de Bournay

Vendredi 18 septembre : Les fuschias de la Dombes

NOUVEAU


