Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel

CALENDRIER 2022 : 96° 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 2022: 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… et Covid Safe Ticket.
Il vous est par ailleurs demandé de vous inscrire auprès du secrétariat et d’y laisser vos
noms, téléphone, gsm, adresse et 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
jumelle, instruments 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.

Jeudi 3 mars à 19h : Réussir la mare naturelle : pièges à éviter. M.Guillaume visio
conférence
Cycle « Rendez-vous citoyens du développement durable -2022» de
1200 Bxl
13 mars 2022 :

Augmenter les défenses naturelles des plantes par divers moyens :
huiles essentielles, etc …
M.Wasterlain visioconférence

Samedi 26 mars 2022, de 14 à 16h : Orchidées : pratique du rempotage. En extérieur
apporter les plants à rempoter ! Sur inscription !
27 mars 2022 :

Protections du sol : paillages. M.Letor.
Vidéo conférence sur inscription
+distribution commandes groupées Henrion au secrétariat
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24 avril 2022 :

A propos des rosiers. Mme Durant.
Visioconférence sur inscription

Samedi 30 avril 2022 : de 14 à 16 h : en extérieur, lieu à déterminer, sur inscription ,
échanges de plantes,
15 mai 2022 :

L’aventure zéro déchet au retour du jardin ; « cuisiner radin ». Mme
Blommaert. Visioconférence

28 ou 29 mai 2022 :

Découverte de jardins ? lieu à déterminer
!!! inscription préalable !!!

05 juin 2022 :

Les rotations de cultures. M. Veys des Jardins de Pomone.
Visioconférence sur inscription

10 juillet 2022 :

Plantes toxiques et dangereuses au jardin des plantes de l’UCL.
M.Delahaye en extérieur ou visioconférence selon météo, sur
inscription

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…et Covid SafeTicket !
Il vous est par ailleurs demandé de vous inscrire auprès du -secrétariat et d’y laisser vos noms,
téléphone, gsm, adresse et 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, divers instruments 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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