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Voyage annuel de la Société Horticole de Sens :

Dimanche 23 juin 2019
le Domaine de Chaumont-sur-Loire
et son Festival des jardins.
Acquis par la Région Centre en 2007, le Domaine
de Chaumont-sur-Loire est devenu un lieu incontournable dans le domaine de l’art et des jardins. La triple identité du domaine : patrimoniale,
artistique et jardinistique en fait un lieu singulier
dans le circuit des châteaux de la Loire.

Chers sociétaires et amis,
C’est à la découverte d’un grand classique de l’Art
des jardins que nous vous convions pour ce voyage 2019,
lieu singulier dans le circuit des châteaux de la Loire. .
Repas du midi tiré du sac, dans l’espace pique-nique
du château avec toutes commodités.
Ces visites exigent évidemment de la marche à pieds !
Donc pensez-y avant de vous inscrire...

Prix : 35 Euros

(voir détail dans la précédente lettre n° 139)

Comprenant transport et entrée
Réservé aux membres de la Société Horticole à jour
de cotisation.
Non adhérents : possibilité de prendre une adhésion
de 15 €, à ajouter au règlement.

PROGRAMME
Sens / rendez-vous à 6h30 au
Moulin-à-Tan - 110, rue du Général-Dubois
Parking du personnel (fermé)

Départ à 6H45

Déplacement / transport :
3h15 + 15mn arrêt-pause =
3h30

6H45à 10H15

Visite libre du château, du Festival des jardins, des exposi10h15 à 15h45
tions et du parc.
Pour un départ
à 16h00
déjeuner libre : repas tiré du
sac ou restauration sur place.
déplacement

16h00 à 19H30

Sens

19H30
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Société Horticole de Sens - notre programme
Juin 2019
« Rencontre des quatre saisons »
L’actualité de l'été

Mrs Lesage, Garnier, Bou- Moulin à Tan / Salle de réunion
lard
14h00 à 16h00

Lundi 03 / 06

Conseils horticoles

vendredi 14 / 06

Art Floral - G1

Cours d'art floral, cours uniquement sur inscripFrançoise Maréchal
tion préalable, places limitées.

Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h00 à
17h00

Samedi 15 / 06

Section Bonsaï

à partir de 12h réunion conviviale de section et
marcottages.

Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h00 à
17h00

vendredi 21 / 06

Art Floral G2

Cours d'art floral, cours uniquement sur inscripFrançoise Maréchal
tion préalable, places limitées.

Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h00 à
17h00

vendredi 21 / 06
(changement de
date !)

Arbo. Fruitière

Pincement en vert des pommiers, poiriers en
J-Luc Lesne
espaliers et gobelets

Jardins familiaux des Boutours
allée D - verger, à 13h30

sam 22 jun

« Visitons un Jardin »

Visite du jardin de Mme Hérard 15h00

Jean-Luc Boulard

24, rue Renaissance à Soucy

Dimanche 23 / 06

VOYAGE annuel

Chaumont-sur-Loire

J-Luc Boulard

la journée

Laurent REDOR

« Visitons un Jardin »
Samedi 22 juin 2019 à 15 heures sur place
Visite du jardin de Joselain
chez M. & Mme Hérard 1
24, rue Renaissance à Soucy

COTISATION 2019
Ne manquez pas de nous envoyer votre cotisation qui se monte à 15 Euros pour une personne seule et 21 Euros pour un
couple.
Elle est indispensable ( assurances ) pour participer aux diverses activités de la SHS (conférences, voyages, sections, etc...), elle
vous donne également la possibilité d’entrer à tarif réduit aux diverses manifestations de la SNHF, de vous abonner à prix
préférentiel à Jardins de France. Envoyez donc votre cotisation, par chèque, à
Société Horticole de Sens - Parc du Moulin à Tan - 28, chemin de Babie - 89100 SENS
Dans tous les cas, renvoyez-nous le coupon renseigné afin que nous puissions tenir à jour notre fichier !

BLOC – NOTE / CONTACTS

« La Lettre »
de la Société Horticole

Président / Jean-Luc Boulard :
03 86 95 44 37 & 06 87 28 72 50 shs-89@orange.fr

Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25

Trésorier SHS / Rémy Tavernier : 03 86 95 38 72

Section Fuchsia : Danièle Richet : 03 86 96 92 98

Art floral Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17

Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr
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est envoyée à environ 200 exemplaires.
Parution aléatoire (environ 6 /an),
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation.
Cotisation individuelle 2018 : 15 €,
Cotisation pour les couples : 21 € .
Rédaction : Jean-Luc BOULARD,
Édition : SHS.
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