
                                     

                                                        Société  d’Horticulture de la Gironde
                                                Association fondée en 1839,  reconnue d’utilité publique par décret du 11 novembre 1911

66 Avenue Léon Blum     33110  LE BOUSCAT  
Permanence le mardi de 10 h à 16 h 

       Tél. 05 57 85 80 83      E.mail :  shg33@orange.fr
FC                Web : societe-horticulture-gironde.org

       Le Bouscat, le 5 janvier 2022

 Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

Pour la reprise de nos activités après la période des 
fêtes, nous organisons une projection de photos prises lors
de nos deux derniers voyages en Côtes d’Armor et en Picardie;
occasion de revoir ou découvrir de beaux jardins dans des régions éloignées de la Gironde.

Ensuite, pour fêter la nouvelle année nous vous convions à partager 
  des galettes des rois ainsi que le verre de l’amitié

     le dimanche 16 Janvier 2022  à 14 h 30 

 dans des salles mises gracieusement à notre disposition par des adhérents de notre 
association, dans leur propriété située à LAMOTHE MONTRAVEL (24230)

 (voir adresse et itinéraire  ci-après)  

NB :  A la suite de l’annulation par la mairie du Bouscat, des réservations 
des salles de l’Ermitage Compostelle, nous sommes obligés de modifier les dates 
et lieux de nos prochaines activités. Vous serez informés en temps voulu.  

Dans l’attente de vous retrouver, recevez nos cordiales salutations. 
    Les Membres du Bureau

       Bien entendu il conviendra de respecter les mesures sanitaires 
       en vigueur, à savoir, port du masque et présentation du passe sanitaire

 En cas d’urgence contacter :

Françoise Cousin  06.85.99.87.21    Michel Verteuil : 06 85 81 96 65     
 Jean-Pierre Achalé : 06 41 66 39 56 

mailto:shg33@orange.fr


Adresse : « La Maupas »  85 route de Bergerac
   24230 LAMOTHE MONTRAVEL

Itinéraire : (en venant de Bordeaux)  après avoir traversé Castillon la Bataille

- continuer sur la D 936 en direction de Bergerac et de Lamothe

- traverser le hameau «le Mounan»  puis le carrefour de la route vers 

  Villefranche Montpon

- ensuite la route traverse la rivière « La Lidoire »

- entre 450 et 500 mètres après le pont à droite entrée de la propriété  
   haie de lauriers palmes et panneaux fluos de la SHG

  Entrée avec piliers en pierre et allée de grands platanes

Recommandations : les places de parking dans le jardin étant limitées, 
nous vous demandons de venir en covoiturage

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

      
     Bulletin d’ inscription pour le dimanche 16 Janvier 2022

          Projection de photos et Galettes des Rois

à nous faire parvenir par mail ou par courrier avant le 9 janvier 2022

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

    Nombre de personnes :  ………. 


