LES FLORIMATINALES

ATELIER CULTURE LEGUMIERE

SORTIES

VISITES LE VENDREDI à 14 H

Lieu : Hôtel de l’Horticulture—2ème dimanche du mois
9 H 15 à 10 H
10 H
10 H 30 :
Fin de matinée

accueil et échanges de plantes
brèves de la société, conseils et chronique horticoles
conférence
tombola

Dates et thèmes des conférences
L’Erdre, une biodiversité «supre-Nantes» par Simon
Prévost
13 novembre 2016 La végétation du Pérou - Aréquipa par Eric Cheval
11 décembre 2016 Nantes, ville arboretum par James Garnett
8 janvier 2017
Voyage dans le monde des fougères par Philippe
Férard
12 février 2017
Nantes : de la ville au cent jardins à la ville dans un
jardin par Jacques Soignon
12 mars 2017
Jardins et paysage d’Irlande par Mary Fruneau
9avril 2017
Les végétaux de vos jardins, leur santé, leur protection par Le FDGDON (Fédération départementale
Des groupements de défense contre les organismes
nuisibles)
14 mai 2017
Nature en Alaska par Jean Renaudineau
11 juin 2017
Si les abeilles nous étaient contées par UNAPLA

En Octobre
En mars
En avril
En mai
En mai

Fraiseraie de Pornic (fabrication glaces, sorbets, confitures)
Les orchidées à la Montagne
Fraiseraie à St Julien de Concelles + lycée horticole de Briacé
MIN de Nantes
Pépinières RIPOCHE à Loire-Divatte

En mai

Pépinières MERLET (cactées) à Loire Divatte
Nous vous indiquerons ultérieurement les dates précises

Animateur : Michel DERAME 120, route du Fleuve
à ST JULIEN DE CONCELLES
06 73 46 61 73

TROC PLANTES DES FLORIMATINALES

Terra Botanica au mois de mai
Visite guidée de la Roche Ballue à Bouguenais en avril
Visite d’un jardin privé à Guérande au printemps
Visite de la maison du lac de Grand Lieu au printemps

Renseignements :

Marie LEDROIT
Marie-Hélène RICHARD
Monique DUBOURG

06 71 38 98 59
02 40 63 30 82
06 60 82 93 41

BIBLIOTHEQUE

9 octobre 2016

Afin de rendre plus attractive notre bourse d’échanges, et ce
dès le mois d’octobre, ne seront acceptées que des plantes
en pots, soigneusement étiquetées afin que nous puissions
tous et toutes les reconnaître.

ATELIER DE CUISINE

1 atelier en décembre 2016

Animé par Monique DUBOURG : 02 49 44 97 32 ou 06 60 82 93 41

La bibliothèque est ouverte de 9 H 15 à 10 H,
avant les « FLORIMATINALES ». Les livres
sont présentés dans la salle de conférence.
Vous avez la possibilité d’emprunter 3
livres et 5 revues par mois. Notre bibliothèque contient 180 livres concernant les jardins, les fleurs, les plantes, les arbres et arbustes, les légumes, les
insectes et les maladies, sans compter quelques livres sur l’art floral et
la vannerie. Un listing est à votre disposition.
Nous sommes également abonnés à 4 revues :
L’art des jardins
L’ami des jardins
Les quatre saisons : l’écologie pratique
Le lien créatif, magazine destiné aux vanniers.
Bibliothécaire : Monique DUBOURG : 06 60 82 93 41

ATELIER VANNERIE

ATELIER ART FLORAL

Animatrice : Danielle POMA
02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60

SOCIETE DES HORTICULTEURS AMATEURS
DE NANTES ET REGION
Hôtel de l’Horticulture - 7, quai Henri Barbusse
44000 NANTES
Contact : 06 22 20 18 87
http/lashaner.free.fr

SES OBJECTIFS
Octobre vendredi 07 - 14 - 21—28
Novembre: vendredi 04 - 18 - 25
Décembre: vendredi 02 - 9 - 16
Janvier 2017 vendredi 06 - 13 - 20 - 27

Perfectionnement II - le jeudi de 17 H à 19 H
13 octobre - 17 novembre - 8 décembre - 5 janvier - 2 février
9 mars - 6 avril - 4 mai - 8 juin

la participation supplémentaire sera de 18 euros
Créneaux horaires de 14 à 17 H et de 17 H à 20 H
Animateurs
Jack LAIDET (02 40 43 27 92)
Jean Claude RICHARD (02 40 03 06 44)
Claude MAGNAUDEIX (02 40 03 06 44)

Perfectionnement III - le jeudi de 17 H à 19 H
20 octobre - 24 novembre - 15 décembre - 12 janvier - 9 février
16 mars - 13 avril - 18 mai - 15 juin

Enrichir et actualiser les connaissances horticoles de ses adhérents,
Favoriser le développement de pratiques horticoles respectueuses de l’environnement et économes en eau,
Inciter à produire des fruits et légumes savoureux et sains, à
redécouvrir des variétés locales tombées dans l’oubli,
Inviter à cultiver la biodiversité dans son jardin pour le plaisir
des sens,
Faciliter les échanges : graines, plantes, astuces de jardinage,
Encourager la créativité : aménagement de jardins, art floral,
vannerie

Perfectionnement IV - le jeudi de 14 H 30 à 17 H
13 octobre - 17 novembre - 8 décembre - 5 janvier - 2 février
9 mars - 6 avril - 4 mai - 8 juin
PROGRAMME DES ACTIVITES
SAISON 2016/2017

Cours de créativité - le Jeudi de 14 H 30 à 17 H
20 octobre - 24 novembre - 15 décembre - 12 janvier - 9 février
16 mars - 13 avril - 18 mai - 15 juin

ATELIER PHOTOS

Cotisation de 22 €
(pour un couple 36 €)

2 Stages de Noël : le jeudi 22 décembre de 14 H à 20 H
Vous pouvez :

La participation supplémentaire sera de 50 € l’année.
Animateur : Jean RENAUDINEAU

1ère séance (en salle) : première quinzaine de mars - (l'aprèsmidi seulement du lundi, mercredi ou vendredi).
2ème séance (en extérieur dans un parc nantais) : première
quinzaine d'avril : samedi matin.
3ème séance (en salle) : première quinzaine de mai - (l'aprèsmidi seulement du lundi, mercredi ou vendredi).

LES MANIFESTATIONS
Chloroph’île à ST SEBASTIEN : dernier week end d’avril
Vide-jardins à Bouguenais : dernier week end d’avril
Fête des plantes au Grand Blottereau : 1er week end de septembre :

Assister aux «Florimatinales». c’est le moment privilégié pour
connaître la vie de la société, obtenir des conseils de jardinage,
échanger des plantes, assister à une conférence. Ce même jour, la
bibliothèque est ouverte pour consultation et prêt d’ouvrages.
Une tombola de plantes est offerte gracieusement aux adhérents
présents.
Bénéficier du bulletin : « la feuille d’Horti » est mise à disposition. Elle peut être adressée par courrier électronique sur demande.
Vous inscrire à un ou plusieurs ateliers fonctionnant sur

l’année

