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Visite de 2 jardins en Gironde

   Samedi 4 juin 2022

Chère Adhérente, cher adhérent,

Nous vous proposons de passer une journée en Gironde à la découverte 
de 2 jardins privés.

► Le 1er  jardin à Cadaujac
chez Régine Borde  (adhérente de la SHG)

Collection d’arbres, d’arbustes, de plantes
vivaces, d’hostas, etc...

● Déjeuner au restaurant « Les Ailes » à côté de l’aérodrome de 
    Léognan – Saucats

► Le 2ème jardin au Barp 
« surprise de la journée »  

Jardin à l’anglaise
Collection de roses, d’hydrangeas
d’érables japonais, etc...

Si vous désirez participer à cette journée, veuillez remplir et nous renvoyer
le bulletin d’inscription ci-après  avant le 13 mai prochain.

Nous vous adressons nos cordiales salutations

 Pour la Société d’Horticulture de la Gironde
  Les Membres du Bureau

.../...

mailto:shg33@orange.fr


 Prix de la journée :  50 euros

 Départ     :    8 h   2  0      de  Béguey,    72 Avenue de la Libération       ou

    9   h   00      sur le  parking  du Drive du Géant CASINO  à Villenave d’Ornon

(Retour prévu vers 17 h45 – 18 h00) 

En cas de problème de dernière minute (annulation ou retard) prévenir :

    Michel Verteuil :  06.85.81.96.65 ,   Jean-Pierre Achalé : 06.41.66.39.56
 ou     Françoise Cousin  06.85.99.87.21

              Compris  :  voyage en autocar, pourboire au chauffeur, cadeaux aux propriétaires des jardins,
 déjeuner au restaurant 

            Important     :    voyage limité à 53 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon 
            l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste faisant foi)

      Réservé  aux adhérents  à jour de leur cotisation 2022 

_________________________________________________________________________

Inscription pour la  Journée en Gironde du 4 juin 2022

Ce bulletin est à renvoyer (obligatoirement) accompagnée d’un chèque 
avant le    13   mai 2022  

 NOM : ………………………………………………………………….

 

  Prénom(s) ………………………………………………………………

           Règlement  :           50   €       X   ………..  personnes  =  …………….€

                 

Lieu de départ choisi     (*)   :       Béguey        ou       Villenave d’Ornon       
         
              (*) rayer la mention inutile


