
 Brèves d’information de l’association Les Jardiniers du Dimanche - Genay - Rhône 

 

Infos JDD  

Mars 2017 

Réunion des bénévoles de la Foire 

Le mardi 14 mars à 19 heures Salle Saint Exupéry 

 Rôle des Bénévoles / Aquilux et Com / Hébergement/ point Organisation 

 

 

 

JEUDI 16 MARS : SOINS DES VEGETAUX PAR LES HUILES ESSENTIELLES. Avec Jean Yves 
MEIGNEN, Jardinier de l'abbaye de Valsaintes. 

Fruit de plusieurs années de recherches et d'expériences sur le terrain, Jean-Yves 
Meignen apporte aux plantes du jardin des soins avec des Huiles Essentielles. 

Salle des Genêts d’Or à 19 heures 
 

 

www.lesjardiniersdudimanche.fr 

Visite de la Foire d’Albertas : Voyage en car prévu le vendredi 26 mai sur une journée 

Inscription auprès d’Elisabeth Chazalet : elisabeth.chazalet@laposte.net 

Vous trouverez sur le site des JDD, la plaquette de la Foire 2016 qui vous donnera une idée de 

l’ampleur et attractivité de cette manifestation. 

Pour les adhérents cout de 36 euros + entrée (les JDD prennent en charge une partie du cout du voyage) 

Cette conférence clôture le cycle 2016/2017 pour laisser place au programme des visites de jardin que vous 

retrouverez sur le site des JDD, sans oublier la poursuite des stages et formations… 

Deux dates à retenir : 
-20 mars c’est le 

printemps !! 
-26 mars passage à 

l’heure d’été… 

Merci Andrée 

Pour la soupe 

des bénévoles ! 

A noter sur vos agendas : 

-Stage Céramique le 11 mars 

-Stage Vannerie le 4 mars 

-Stage Greffes le 18 mars 

Programme sur le site des 

JDD 

 

Le GMBVS vous invitent à la conférence de Serge 

Humbert sur les Limaces pour ceux qui n’ont pas pu 

assister à celle organisée par les JDD en avril 2016. 

Elle se déroulera le 24 mars à 20h au local du 

GMBVS au 11 av Gambetta à Neuville/Saône 

Vous voulez participer à la pétition 

pour l’interdiction du Glyphosate 

(dont on connait les dangers) en 

Europe ? Allez sur le site : 

https://act.wemove.eu/campaigns/ice-
glyphosate-fr 

 

http://www.lesjardiniersdudimanche.fr/
https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=25436&qid=25418966
https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=25436&qid=25418966

