Venez nombreux à nos conférences qui recommencent dès ce dimanche 4 septembre 2022.
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 2022 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 facebook : www.facebook.com/CercleHorticoleWoluwe.

96ème CYCLE DE CONFÉRENCES –2° Semestre 2022
04 septembre 2022 : à 14h : Découverte du jardin botanique de Leuven. Mme Denet.
!!! inscription préalable !!! rdv Kruidtuin van Leuven, Kapucijnenvoer 30,
3000 Leuven. ( Sint-Jacobsplein : parking gratuit le dimanche ou arrêt des
bus 316 et 317 venant de Kraainem).
25 septembre 2022 : Les écureuils de nos régions. M. Paquet
+ distribution commandes groupées d’automne Henrion
+ abonnements aux revues/agendas horticoles pour 2023
09 octobre 2022 :

Questions-Réponses horticoles. Mme Bortels et M. Veys (jardins de
Pomone) et M. Letor.
+commande racines de chicon

27 novembre 2022 : Les plantes acidophiles, de terre de bruyère. Mme Denet
+ distribution bordereaux commandes groupées de printemps
Henrion/paille/chanvre
11 décembre 2022 :

Lire le jardin : le petit monde des étiquettes. Mme Guerrier-Dubarle
+ reprise bordereaux complétés commandes groupées de printemps
Henrion/paille /chanvre

Dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de la grippe saisonnière, il est demandé de continuer à
respecter les gestes barrières : lavage des mains, distance physique de 1m50 et selon la situation, port
du masque. Les participants seront tenus au courant d’éventuelles modifications. Il est vivement
conseillé de s’inscrire préalablement aux conférences.
Prochaines dates en 2023, sous réserve de modifications : 29/01, 11/02, 19/02, 18/03, 26/03, 16/04,
22/04, 29/04, 13/05, 21/05, 04/06, 25/06.
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