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 de  la  Société  Horticole de Sens 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

« Randonnée des jardins à Sens »  
Le dimanche 22 septembre 2019,  

La SHS et Christian Téton vous proposent une randonnée de 12 km autour de Sens, l'in-
tégrale de la Ceinture verte toujours projetée, partant du : 
 
parc du Moulin-à-Tan, parc des Champs-Captants, berges d'Yonne, square Jean-Cousin, jardins de l'Orange-
rie, Tapis-vert, esplanade Simone-Veil, parc de la Ballastière (pique-nique tiré du sac), la Coulée-verte (ex-
voie ferrée), les Boutours et retour au parc du Moulin-à-Tan pour le "pot de l'amitié"... 
 

Rendez-vous 8h45 devant l’entrée du parc du Moulin-à-Tan, chemin de Babie, 
Départ à 9h00 précises. 

Participation gratuite, sur réservation - Bulletin au dos 
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BLOC – NOTE  / CONTACTS   « La Lettre » 
de la Société Horticole 

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. 

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 

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 ! 

 

Programme Saint-Fiacre 2019 
    9h00 à 9h30 : Square Jean-Cousin, 
    9h30 à 10h30 : défilé vers la cathédrale et présentation sur le parvis de la 
cathédrale, 
    10h30 – MESSE SOLENNELLE en la cathédrale décorée de fleurs. 
 
(Attention, en raison de l’affluence du public et de la sécurité mise en place à 
l’entrée de la cathédrale, l’ouverture des portes se fera dès 9h). 
 
    12 h 00 – DEFILE EN MUSIQUE VERS LE PARC DU MOULIN A TAN 
 
Exposition des brouettes fleuries 
10 h 00 à 18 h 30 dans l’ensemble du Parc. 
 
Restauration 
 
Villages-Rencontres et expo-vente de plantes 
Expositions thématiques 
Fabrication et vente de jus de pomme, fait sur place. 

Entrée gratuite ! 

« Randonnée des jardins à Sens »  

 

Confirmation de participation 
Merci de répondre au plus tard le 10 septembre (courrier ou courriel) 

 

M. Mme   ____________________________________ 
Téléphone : ___________________________________ 
 
Nombre de personnes :_______ 

 

Société Horticole de Sens 
Parc du Moulin à Tan    
28, Chemin de Babie 

89100 SENS contact@horticulture-sens.org 


