Venez nombreux à nos conférences qui recommencent en septembre 2020, modalités COVID-19...
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 – SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020
Suite aux restrictions annoncées dans le cadre de la pandémie COVID-19, il est demandé de respecter
strictement les gestes barrières : lavage/désinfection des mains et surfaces, port du masque, distance
physique de 1m50…et limitation éventuelle du nombre de participants, selon directives.
Il vous est par ailleurs demandé de vous inscrire auprès du secrétariat et d’y laisser vos noms, numéros de
téléphone, courriels, afin de 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, bics,
documentations, appareils photos, téléphones… et suivez les instructions des conférenciers et comité !
Prenez ainsi bien soin de vous, des vôtres et de votre « bulle », afin de pouvoir nous revoir! Merci pour
votre compréhension et votre aide ! Le secrétariat fait le maximum pour continuer à assurer les activités
du cercle dans ces circonstances particulières.
06 septembre 2020 : Choisir et planter ses bulbes pour une floraison printanière. Mme Denet
=conférence à distance uniquement pour membres en ordre de cotisation
SAMEDI 26 septembre 2020 : 14h : conférence en extérieur à 1150 Bruxelles, inscription préalable
obligatoire au secrétariat : « info@cercle-horticole-woluwe.be ou
0488/416 259 », nombre limité de participants.
A la découverte des plantes de trottoir. M.Delahaye
+ distribution commandes Henrion
+ inscription abonnements revues
18 octobre 2020 :

Questions-réponses horticoles. M.Letor et Mme Bortels et M.Veys,
Jardins de Pomone = conférence à distance sur base de questions
envoyées au secrétariat pour la fin septembre
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SAMEDI 24 octobre 2020 :

14h : conférence en extérieur à 1150 Bruxelles, inscription préalable
obligatoire au secrétariat : « info@cercle-horticole-woluwe.be ou
0488/416 259 », nombre limité de participants.
Arbres hors normes. M.Delahaye

15 novembre 2020 : Les cultures étagées et la tradition du Thanksgiving. Mme Hendrickx.
29 novembre 2020:

Plantation d’arbres ornementaux en ville. Mme Denet.
+ distribution catalogues/bordereaux commandes groupées Henrion.

13 décembre 2020 :

Plantes
d’ombre
et
mi-ombre.
M.
+ reprise bordereaux complétés pour commandes groupées Henrion.

Wasterlain.
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