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       Le Bouscat, le 27 Septembre 2022

Journée automnale
consacrée aux viburnum
au Moulin de La Souloire

le samedi 29 octobre 2022         
                                                             

Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Nous vous proposons de participer à une journée dédiée aux viburnum dans le Jardin

de Mme Marie-José DEGAS qui en a planté de nombreuses variétés.

Adresse du Moulin de La Souloire : 31 Route de la Souloire à Saint-Germain du Puch

       9 h45     :   Accueil et visite du jardin sous la conduite de Marie-José Degas
accompagnée de M. Maurice Laurent pépiniériste dans le Rhône ou il prend soin de la

                    « Collection Nationale du Viburnum » de 250 taxons.
                        

              12 h 30 : Déjeuner dans le moulin -  tajine, dessert, café et vin de la propriété. 

Possibilité d’acheter du vin du domaine sur place.

      16 h 00 :  Conférence de M. Maurice Laurent , grand spécialiste, des Viburnum

                      en France, surnommé « le Pape des viornes »
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      Exposition et vente de viburnums avec les conseils de Maurice Laurent

       Possibilité de commande préalable pour livraison sur place par 

       tel : 06 26 58 12 59   mail : maurice.laurent.vibu@gmail.com

Si vous désirez participer à cette journée, veuillez remplir et nous renvoyer le

bulletin d’inscription ci-dessous  avant le 21 octobre prochain.

Montant dû pour la journée  30 euros par personne, comprenant le repas et

 les « remerciements » à l’égard de Marie-José pour son accueil et à M. Maurice Laurent 

                      pour sa participation exceptionnelle.

NB : les personnes non adhérentes à la SHG seront les bienvenues

Pensez à prendre des chaussures permettant de marcher sur terrains
 pouvant être très humides 

Nous vous adressons nos cordiales salutations.
 

           
Tel :  Jean-Pierre Achalé : 06.41.66.39.56

Michel Verteuil :        06.85.81.96.65
           Françoise Cousin :   06.85.99.87.21  

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

  

________________________________________________________________________________
 

    Inscription obligatoire    pour la journée du 29 octobre 2022  à La Souloire
A nous envoyer avant le 21 octobre prochain

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

Pour la journée complète :  Nombre de personnes  :..…… x  30 €  =  ………..euros

  Pour la conférence seule :  Nombre de personnes  :……. X    8  €  =  ………..euros

  Ci-joint chèque de : ……………. Euros   libellé au nom de la SHG

              Par virement en précisant journée viburnum du 29 octobre :            
                                               IBAN pour virement : FR76 1330 6001 4009 9377 4900 087
                                               BIC : AGRIFRPP833 



                                                       


