Evènements du mois d’aout, septembre et Octobre
Le 30 aout 2022
un petit groupe de 22 membres de la SH35 s’est retrouvé pour fêter la Saint Fiacre
patron des Jardiniers.
Cette journée a débuté par la visite de l’écomusée de la Bintinais puis par la visite du
jardin et des serres de Mr Charles de Bel Air.
Cet événement sera reconduit l’année prochaine ...
( Pour plus d’infos voir le site SH35)

Le 1er septembre 2022 :
14 ème Grand Prix de la rose
«Trésor» décerné par la SNHF à Michel Adam.
Concours organisé dans 7 villes de
France.
(Pour plus d’infos voir Article sur le site SH35)
Le Jeudi 8 septembre 2022
La SH 35 a honoré Denis PEPIN et Christine GUITTON, son
épouse, primés pour leur jardin respectueux de la biodiversité.
(Pour plus d’infos voir Article sur le site SH35)
Le 15 octobre 2022
Une visite organisé par le groupe Arbres a eu lieu au Jardin d’Yves Darricau à Saint Ganton.
Un article a été publié dans le Ouest France.
(Pour plus d’infos voir sur le site SH35)
Le Samedi 15 octobre 2022
La SH35 était présente au Verger du Patis à Mordelles pour
présenter ses activités et donner des conseils de tailles et
greffages de Fruitiers.
(Pour plus d’infos voir Article sur le site SH35)

Le 20 octobre : M Chapin a fait visiter à des étudiants de The Land les jardins de trottoir de son
quartier .

NOVEMBRE

Samedi 19 novembre : plantation avec la Ville de Rennes sur 2 sites :
l'un avec Fruitiers, l'autre pour une forêt .

Vendredi 25/11 à 20h Au Local : Paysage et végétal :
Nos amies les abeilles avec Gilles Leroux Apiculteur

Lundi 21/11 et samedi 26/11/2022 Au Local : Café Jardinier

Dimanche 27/11 :
Démonstration Art Floral « Bouquets de Fête » à 14h30.
Lieu : The Land à Rennes
Un pot sera proposé en fin de séance.

Mardi 29/11 à 18h :

Conférence en partenariat avec MCE :
Arbres remarquables : critères et vue
Lieu : The Land à Rennes

DECEMBRE

Vendredi 09/12 à 20h Au Local : Paysage et végétal Annulation du thème
« Chemin creux et plantes d’ombre » remplacé par ;
« Les graines : conservation et germination » par Hervé TIGER responsable
du jardin botanique du Thabor

Dimanche 11/12 à 10h : Conférence « Les Trois vie du Lotus » Animé par Mr Babas BABAKWANZA Ingénieur agronome et photographe Naturaliste.
Lieu : The Land à Rennes
Banque verte à 9h ainsi que proposition de livres venant de la bibliothèque SH35
sur le thème de la conférence

Lundi 12/12 et jeudi 15/12 Au Local : Café Jardinier

FORMATION GREFFAGE
Une formation greffage en partenariat avec l’association Vert le Jardin aura lieux :
•
jeudi 2 mars 2023 de 9h30 à 17h
Ou
•
Samedi 4 mars 2023 de 9h30 à 17h
Lieux : Locaux Vert Le Jardin Le Hangar
7 rue Bahon Rault Rennes
Tarifs : Adhérents SH 15 euros
Non adhérents 30 euros
Bulletin d’inscription sur le site SH35 ou
réservation :
- par mail : contact@horticulture35.fr
- par SMS : 06 10 02 38 65

La SH recherche volontaires pour entrer au CA.
Le président se tient à la disposition de ceux qui souhaiteraient y réfléchir
Tél: 06 24 96 82 77

