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    Conférence sur la culture en pots 

      Samedi 23 octobre 2021 

 
 
 

  

   

 

  

  

  

  

  

   

 

         Chère adhérente, cher adhérent,  

 

      Nous vous informons que nous organisons une conférence 

        « plein pot » sur la culture en pots  

     le 23 octobre prochain  à 14 h 15   

     dans une salle de l’Ermitage au Bouscat, 10 rue Bertrand Hauret  

           (parking proche Place Dennery) 

      

       

  A cette occasion Philippe DRESCO, un de nos adhérents, vous fera découvrir  

  les mille et un usages de la plante en pot. 

  La plante en pot défie le temps, elle a précédé le jardin, elle l’agrémente actuellement 

  et plus tard elle lui succédera. 

  Indispensable pour l’apprenti jardinier comme pour le jardinier confirmé. 

  Elle est LA solution pour l’amateur de plantes. 

 

  Cette conférence sera suivie d’une séance de questions-réponses.   

 

  Pour la bonne organisation de cette manifestation nous vous demandons de  

  nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint, avant le 16 octobre prochain 

  par courrier ou par mail. 

              .../... 
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  Nous espérons que vous viendrez nombreux écouter les conseils prodigués par notre 

  conférencier, vous permettant ainsi de réussir la culture des plantes en pots  

  malgré certaines contraintes qu’il convient de maîtriser : 

  > le choix des contenants, taille et forme 

  > le choix des plantes et des arbustes, 

  > la maîtrise de l’arrosage, 

  > la fertilisation,  

  > le rempotage. 

 

  Entrée libre, gratuite et ouverte aux non adhérents. 

  PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 

   

  Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos cordiales salutations.  

  

       

                   Pour la Société d’Horticulture de la Gironde 

 Tel :  Michel Verteuil :  06.85.81.96.65     Les Membres du Bureau 

          Jean-Pierre Achalé : 06.41.66.39.56 

          Françoise Cousin :  06.85.99.87.21 
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Bulletin d’inscription 
à renvoyer avant le  16 octobre prochain 

 
Conférence « Plein pot »  sur la culture en pots 

 

Samedi 23 octobre  2021 

 
 

 Nom : ………………………………………………………….. 
 
 

 Prénom(s) : ………………………………………………………………………… 
 
 

 Nombre de personnes : ……………………………. 


