Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel

CALENDRIERS DES SAISONS 2021 : 95° cycle
Toutes les conférences, (sauf celles annoncées un autre jour), se donnent le dimanche, de
10 h précises à 12 h, à l’école communale de Stockel, rue Vandermaelen, 61 à 1150
Bruxelles. Ouverture des portes à 9 h45.
Cotisation annuelle 2021: 15 €. Accès à une conférence, avec tombola, pour nonmembres : 6 €.

Suite aux restrictions annoncées dans le cadre de la pandémie COVID-19 , il est demandé de
respecter strictement les gestes barrières : lavage des mains, port du masque, distance
physique de 1m50…et limitation du nombre de participants…
Il vous est par ailleurs demandé de vous inscrire auprès du secrétariat et d’y laisser vos noms
et N° de téléphone ou adresse courriel, pour pouvoir participer au traçage si nécessaire.
Cela permettra également de vous prévenir en cas de changement de programme ou
d’instructions puisque plusieurs communes édictent des règles spécifiques et que nous
pourrions être amenés à ajuster nos conférences, voire à les annuler en dernier ressort.
Donc n’oubliez pas votre masque, votre gel, gardez vos distances, ne partagez pas vos
jumelles et appareils photos et suivez les instructions des conférenciers et comité ! Prenez
ainsi bien soin de vous et des vôtres !
Merci pour votre compréhension et votre aide ! Le secrétariat fait le maximum pour continuer
à assurer les activités du cercle mais est tributaire de la situation.

31 janvier 2021 :

Assemblée Générale statutaire à distance, par bulletins édition
spéciale convocation et rapport. à 11h, video-conférence :
Bulbes à floraison estivale. Mme Denet

21 février 2021 :

A propos du compost. M. Andre, video-conférence

07 mars 2021 :

Comment faire revenir les moineaux domestiques dans nos jardins ?
M.Etienne, video-conférence

SAMEDI 20 mars 2021 : 13 à 15h : échange de graines, plantules pour semis,
repiquages ; préinscription obligatoire ; adresse à communiquer, secrétariat ou autre.

Siège: 62, avenue des dix arpents, 1200 Bruxelles ; www.cercle-horticole-woluwe.be; info@cercle-horticole-woluwe.be
Secrétariat/Contact: 4, rue P.E.Lessire, 1160 Bruxelles - tél+répondeur: 02/675.77.70 - gsm: 0488/416 259
IBAN BE73 7310 1037 7860 BIC KREDBEBB
Avec le soutien de la commission communautaire française.

21 mars 2021 :

Les vers de terre, du jardinier les auxiliaires. M.Letor , vidéo
conférence+distribution commandes groupées Henrion au secrétariat

Samedi 24 avril 2021 : 14h
Les oiseaux du parc de la Woluwe au printemps.
M.Delahaye !!! inscription préalable !!!
25 avril 2021 :

Le bouturage (herbacées/appartement) : théorie Mme Denet
video-conférence
13 à 15h : pratique, sur inscription Mme Denet.

Samedi 1°mai 2021 : de 9 à 12 h : bourse aux plantes au Centre Crousse, rue au Bois, 11 à
1150 Bruxelles ; accès gratuit. 48h agriculture urbaine Bxl/pilifs
09 mai 2021 :

Attention aux tiques ! Mme Vanwambeke, video-conférence

Jeudi 20 mai 2021 :

Le renard dans nos jardins urbains. M.Vandevelde, video-conférence
!!! à 19 h 30, salle des conférences de la maison communale de
1200 Woluwe-St-Lambert, av P. Hymans, 2, métro Tomberg. !!!

06 juin 2021 :

20 juin 2021 :

Pourquoi et comment récolter les graines au potager. M. Veys des
Jardins de Pomone. Vidéo conférence
Journée découverte jardins. MM. Buckinx et Wanson.
!!! inscription préalable !!!

12 septembre 2021 : 10 à 15h ?? : théorie Wanson/pratique bouturage(aoûté+ bois sec)
M.Parissis/M.Wanson./(N.Denet) ??
26 septembre 2021 : Echappées belles . Mme De Maubeuge , vidéo conférence ?
+ distribution commandes groupées Henrion
+ abonnements revues/agendas
24 octobre 2021 :

Questions-réponses horticoles en Koffie Klatsch ? M.Letor et
M.Veys et Mme Bortels, Jardins de Pomone

14 novembre 2021 : Travaux d’automne au jardin. M.Wasterlain ///boutures bois sec
(sauges , groseillers, josta…sur potager) ou nov 2022
P.Wanson
28 novembre 2021 :

Taille des arbustes. Mme Denet
+ distribution bordereaux commandes groupées Henrion

12 décembre 2021 :

Sur la route des épices. Mme Mathys
+reprise bordereaux complétés commandes groupées Henrion

Suite aux restrictions annoncées dans le cadre de la pandémie COVID-19 , il est demandé de
respecter strictement les gestes barrières : lavage des mains, port du masque, distance
physique de 1m50…et limitation du nombre de participants…

Siège: 62, avenue des dix arpents, 1200 Bruxelles ; www.cercle-horticole-woluwe.be; info@cercle-horticole-woluwe.be
Secrétariat/Contact: 4, rue P.E.Lessire, 1160 Bruxelles - tél+répondeur: 02/675.77.70 - gsm: 0488/416 259
IBAN BE73 7310 1037 7860 BIC KREDBEBB
Avec le soutien de la commission communautaire française.

Il vous est par ailleurs demandé de vous inscrire auprès du secrétariat et d’y laisser vos noms
et N° de téléphone ou adresse courriel, pour pouvoir participer au traçage si nécessaire. Cela
permettra également de vous prévenir en cas de changement de programme ou d’instructions
puisque plusieurs communes édictent des règles spécifiques et que nous pourrions être
amenés à ajuster nos conférences, voire à les annuler en dernier ressort.
Donc n’oubliez pas votre masque, votre gel, gardez vos distances, ne partagez pas vos
jumelles et appareils photos et suivez les instructions des conférenciers et comité ! Prenez
ainsi bien soin de vous et des vôtres !
Merci pour votre compréhension et votre aide ! Le secrétariat fait le maximum pour continuer
à assurer les activités du cercle mais est tributaire de la situation.
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IBAN BE73 7310 1037 7860 BIC KREDBEBB
Avec le soutien de la commission communautaire française.

