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Visite d’un jardin à Bordeaux
     Jeudi 27 octobre 2022  de 14 h30 à 17 h00

 
Chère Adhérente, cher Adhérent,

Nous vous proposons de participer à la découverte d’un jardin secret,

au cœur de Bordeaux, dans le quartier de la Barrière Saint-Médard.

Derrière les murs d’une maison bordelaise se cache un écrin verdoyant, 

de délices et de senteurs, véritable oasis urbaine pour la faune et la flore. 

Ce lieu a été pensé et paysagé par deux personnes : Arnaud jardinier-

permaculteur et Angèle pépini’artiste. Ces deux passionnés vous guideront

et vous ferons partager leur sensibilité avec le peuple végétal. 

Cette déambulation mettra vos sens en éveil.

L’Association « Terres d’Osmose » y organise des ateliers en lien

avec la création, le jardinage, l’écologie ou encore la cuisine.

A l’issue de la découverte de ce lieu et des activités organisées,

un goûter vous sera proposé, dont les mets mettront à l’honneur les

plantes du jardin. Ce temps convivial sera aussi l’occasion d’échanger et de

répondre à toutes vos questions.

Heure et lieu de rendez-vous :
14 h 15  devant le N° 43 Rue de Caudéran à Bordeaux

     situé à 250 m du Boulevard du Pdt Wilson
      Parking payant dans la rue et dans le parking situé entre
      les n°s 29 et 25 de la rue de Caudéran
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Si vous désirez participer à cette découverte, prière vous inscrire

au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous avant le  08 octobre prochain.

NB :  Il convient d’être adhérent à la SHG pour s’inscrire

Dans l’attente de vous retrouver dans ce lieu insolite, nous vous

adressons nos cordiales salutations.

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

____________________________________________________________________________________

 
Bulletin d’inscription      Visite d’un jardin à Bordeaux

le 27 octobre 2022

 Nom : …………………………………………..  

Prénom(s) : …………………………………………………………..

Nombre de personnes : …………

Montant de la visite et du goûter :   18 euros  par personne

Ci-joint chèque de : ………………. euros


