Venez nombreux à nos conférences qui recommencent dès ce dimanche 29 septembre 2019.
Invitez vos amis et connaissances à venir découvrir notre cercle horticole,
le dimanche matin, de 10 h précises à 12 h, à l’école communale de Stockel,
rue Vandermaelen, 6 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre. (Ouverture des portes à 9 h45)
La cotisation 2019 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 face book : www.facebook.com/CercleHorticoleWoluwe.

93ème CYCLE DE CONFÉRENCES –2° Semestre 2019

29 septembre 2019 : A la découverte de l’arboretum de Tervuren. M. Delahaye. !!! inscription
préalable, lieu et horaire seront communiqués ; prévoir covoiturage!!! +
distribution commandes groupées + abonnements revues horticoles.
Samedi 19 octobre : Questions-Réponses en mode Koffee Klatsch. Mme Bortels et M. Veys
(jardins de Pomone) et M. Letor, lunch 10€, visite guidée du site et marché.
!!! Départ en car vers le site du Bon Air de l’institut Redouté-Peiffer,
rue du pommier, 1070 Anderlecht !!! !!! inscription préalable, lieu et
horaire précis seront communiqués!!! Dans le cadre des journées
Goodfood.
24 novembre 2019 : Plantation d’arbustes à petits fruits. Mme Denet.
De 14 à 16h : distribution gratuite d’arbustes petits fruits en collaboration
avec Natura Woluwe, le quartier durable de Joli-Bois, la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et son échevine de l’environnement.
!! inscription
préalable, lieu précis de distribution sera communiqué!!
08 décembre 2019 : Les racines de chicon : théorie et pratique. Mme Henrion.
+ distribution catalogues commandes groupées.
!!! inscription préalable, matériel nécessaire sera communiqué !!!
15 décembre 2019 :

Utiliser les produits du jardin pour les friandises d’hiver, avec dégustation.
Mme Hendrickx. + reprise des bordereaux complétés pour les commandes
groupées. !!! inscription préalable, participation aux frais sera
communiquée!!!
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