
Société d'Horticuilure
d'llle et Vilaine

§UtLETIN D'AMHHSION
A LA §OCIETE D'HORTICULTURE
D'ILLË ET VILAINE 2OA§-2§A3

Adresse :

L'adhésion donne accès aux conférences, à la banque verte, à la bibliothèque et à l'inscription aux voyages

; Adhésion 30 €

I Adhéslon couple 40 €

If Rdtrésion Professionnelle 40€

! Adhésion jeune de -25ans et étudiant 15€

Options supplémentoires réservées oux odhérents
fl Section « paysage &végétal » 20 €

I Cours indivlduels d'Art Floral 50 €

flArtr"

Total
§nvoyer votre adhésion à : SH35, 45 square Charles Dullin 35200 RËNNES

î,., t-

BULLETIN D'INSCRIPTION
"d;lil;:;i.11x"- GCUR§ §',ART FI-CRAL 2022-2023

* Pour s'inscrire aux cours d'art floral, vous devez être adhérent à la SH35

Nom, Prénom :

Adresse :

Mail :

r Cours d'initiaüon:

I mardi 14h30

r Cours de perfectionnement niveau 1

[] lundl 14h30

ll mercredi 10h00

I samedi 10h00

e Cours de perfectionnernenl niveau 2

fl Groupe 1 : lundi fl Groupe 2 : mercredi I Groupe3 : vendredi

Cocher les csses correspondant à votre choix
* Pour les cours de perfectionnernent niveau 2 seulement, joindre 3 enveloppes avac nom et adresse ou adresse email

AUTORISATION DROIT A L'IMAGË. 2022 - 2023
Sci :lÉ d'llcri cirtiLii:

.'1'lrl1;i !1i1ir1.

Norr, prenom : ....................

autorise(ent) / n'autorise(ent) pas

à utiliser ies photos prises lors des acïivilés Sl{35 r:,) il(s} cu elle{s) figure{ent) conformément au Crorl à rimage et au nom

{rayer lo menüon inutilel Signature(s) :



Soci êtê d'Horticultu re

d'llle et Vilaine

POUMQUOI ADHÉRER ?
Adhérer à la SH35, Société d'Horticulture d'llle et Vilaine,

c'est faire partie d'une célèbre association «Savante», reconnue depUis 1853,

n Farticipa§on à la vie de l'association

Vous pouvez échanger avec des passionnés et des

spécialistes au cours de voyages, de sorties, de confé-

rences, de réunions....

" L'Art floral

Quatre animatrices encadrent plusieurs groupes

mensueis :

pour enseigner l'art floral du débuiant aux personnes

confirmées.
Groupe "lnitiation",
Groupe "perfectionnement 1",

Pour ces deux groupes: I cours de 2 heures d'Octobre

à Mai
Groupe "Perfectionnement 2" se réunit 3 fois dans

l'année pour une journée intensive.

. Les Conférences

Vous avez la possibilité Ce parliciper à une confé-

rence un dimanche malin par mois. Les thèmes sont

variés : le jardin, les plantes, l'environnement .'.

I La Banque verte

Chaque dimanche de réunion mensuelle, dès th, les

«échangeurs» arrivent les bras chargés de trésors
provenant des surplus de leurs jardins, puis trouvent
à leur tour la plante insolite ou la merveille qui leur

manquait... avec les renseignements qui vont avecl

r La Bibliothèque
Plus de 1000 livres sont à la disposition des adhérents

avec possibilité d'emprunt, accès à la liste complète

sur notre site www.horticulture35.fr

. Café-Jardinier
Objec§f: Discuter, échanger sur le jardin, les plantes,

etc...Apporter des plantes à découvrir, des photos,

venez partager vos expériences. vos essais, vos

questions.

r Paysage & Végétal
Échange, discussion, partage animé par un connais-

seur autour d'un thème. Réunions un vendredi soir

par mois.

. Section arbres et arbustes truitiers
Devant les multiples sollicitations, le succès des

séances de taille, de greffage, le plaisir retrouvé à

manger ies fruits de son jardin, nous avons cru utile

d'avoir au sein de la Société un groupe d'experts dans

la compétence «arbres et arbustes fruitiers».

t Voyâges et visites
Chaque année : un voyage d'une semaine et des

balades de l" à 3 lours pour d'agréables découvertes
de jardins proches ou lointains.

' Formations
A ia dernande des adhérents des formaüons peuvent

être organisées mêlant théorie et pratique.
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Site des labinardières BP 46325
1576lSaint Grégoire
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ffi
261 rue de Nantes

35000 Rennes
02 99 31 25 25

Vente directe de lous végétaux
1bis, r-ue de la Rabine

351-70 Bruz

Tel :02 99 52 99 65

r'\ 'a \

t
à la vilNe de Rennes pour sa

r1
!.1,f

?

[-.ï
i§rr,

'k*_§

§ *
§§w
'::xtxi;_.1a§§§


