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   Chères adhérentes, chers adhérents, 

 
   Dans le cadre des manifestations prévues pour le 180° 
anniversaire, de la création de la Société d’Horticulture de la Gironde,, le 15 Juillet 
1839 nous avons prévu  plusieurs évènements.  

 
   Le Vendredi 28 Juin 2019 nous avons le plaisir de vous convier à 
une soirée exceptionnelle à bord du bateau  « Marco Polo » pour une croisière de 
deux heures sur la Garonne  vers Bourg sur Gironde depuis la Bastide.  
 
 Rendez-vous  vendredi  28 juin à  18 h 30  précises devant  
l’embarcadère Montesquieu  situé sur le Quai de Queyries  à Bordeaux  
Bastide   face à  la place des Quiconces  
 Parking possible sur la contre allée et alentours (rue Nuyens). 

Fin de soirée vers 1h du matin 

La balade sur le navire privatisé pour notre association sera suivie d’un apéritif  
puis d’un dîner sous forme de buffet (charcuteries basques et fromages  de chez 
Baud et Millet), dessert et café. 
 
 
 
 
 

 

   Vendredi 28 juin 2019 

    

     Promenade au fil  

de l’eau sur la Garonne 

mailto:shg33@orange.fr


    

Lors de cette soirée plusieurs animations sont prévues : 

 ambiance musicale avec une chanteuse et un musicien, 

 présentation des différentes activités exercées par l’Agence FITOUR 
qui organise  nos voyages à l’étranger et sponsorise  cet évènement et que      
nous tenons à remercier chaleureusement, 
 

 tombola proposant de nombreux lots à gagner, dont : 

● offert par l’Agence FITOUR un séjour de 4 jours en Espagne sur la Costa      
Brava pour 2 personnes du 12 au 15 Novembre 2019  

   (en pension complète, hôtel 4 étoiles, départ depuis l’aéroport de Bergerac). 
 
   ● des bouteilles de vins offertes par de généreux adhérents et propriétaires 
 de vignobles. 
 

  et divers lots. 
 

 Appréciant votre fidélité et souhaitant vous en remercier, nous vous 
demanderons  une participation de votre part de  25 €. 
  

Nous espérons que vous répondrez en grand nombre à cette proposition  
 en  renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous, dès que possible et  

avant le 15 juin prochain dernier délai. 
 
 En outre, nous vous informons qu’une journée au Château Kirwan 
 à Cantenac (jardin labellisé) sera également organisée dans le cadre de la 
célébration  du 180 ème anniversaire de la SHG  le samedi 21 septembre prochain 
avec visite, dégustation, déjeuner et concert. (les informations pour  inscriptions  
seront  diffusées ultérieurement). 
 
 

      Pour la Société d’Horticulture de la Gironde 

 

    Le Président et les membres du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA CROISIÈRE  

                  vendredi 28 juin 2019 

 
 
 

 NOM :   ………………………………………      Prénom(s) :  ……………......................................... 

 
 
 

Nombre de personnes :  

 
  Adhérents de la SHG :  …….. X  25 euros par personne  =   …………… € 

 

  Non adhérents  à la SHG :  ….. X  70 euros par personne  =  ……………. € 

             ___________ 

                   

         TOTAL        =  ………….…€ 

 
 
 
  Ci-joint chèque de : …………… euros  

 

 


