Venez nombreux à nos conférences qui recommencent ce dimanche 26 janvier 2020.
Invitez vos amis et connaissances à venir découvrir notre cercle horticole,
le dimanche matin, de 10h00 précises à 12h00, à l’école communale de Stockel, 61, rue Vandermaelen,
1150 Woluwe-Saint-Pierre. (Ouverture des portes à 9h45).
La cotisation 2020 est fixée à 15 € ou 6€ par conférence.
Depuis 1926, nous vous proposons des conférenciers professionnels, des sujets d’actualité, conseils et astuces,
ainsi que des achats horticoles groupés et des sorties « culthorticoles », dans une ambiance familiale. La
conférence est suivie d’une tombola horticole, gratuite pour les membres. Vous pouvez également être
informés via notre site internet www.cercle-horticole-woluwe.be, la newsletter ou via la page facebook :
www.facebook.com/CercleHorticoleWoluwe.

94ème CYCLE DE CONFÉRENCES – JANVIER A JUIN 2020
26 janvier 2020 :

10h : Assemblée générale statutaire.
11 h : Introduction à l’agriculture urbaine. Mme Denet.

09 février 2020 :

Analyses de sol : pourquoi, comment, quoi et après ? M. André.
+ distribution commandes groupées.

16 février 2020 :

10h à 12h : De la graine à la plantule. Mme Denet.
12h à 12h30 : pique-nique sur place.
12h30 à 14h30 : Semis et repiquages, atelier pratique+ participation financière
!!! inscription préalable « info@cercle-horticole-woluwe.be » !!!
Les vers de terre, du jardinier les auxiliaires. M. Letor.
+ distribution commandes groupées.

22 mars 2020 :
26 avril 2020 :

Oiseaux du parc de la Woluwe au printemps. M. Delahaye
!!! inscription préalable !!!

Samedi 02 mai 2020 : Bourse aux plantes au Centre Crousse, rue au Bois, 11 à 1150 Bruxelles
De 9 à 12 h:
accès gratuit.
10 mai 2020 :

Attention aux tiques ! Mme Vanwambeke.

Jeudi 14 mai 2020 :

La route des épices. Mme Mathys.
!!! à 19 h 30, salle des conférences de la maison communale de
1200 Woluwe-St-Lambert, av P. Hymans, 2, métro Tomberg. !!!

07 juin 2020 :

Pourquoi et comment récolter les graines au potager. M. Veys des jardins de
Pomone.
Dimanche 21 juin 2020 :Journée découverte jardins: les hortillonnages et le jardin des plantes d’Amiens.
MM. Buckinx et Wanson. !!! inscription préalable !!!
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