SOCIETE D’HORTICULTURE DE FRANCHE-COMTE ET DES AMIS DU JARDIN BOTANIQUE

SAMEDI 16juin 2018 - 15H00
Démonstration de compositions florales par Marie-José ANTONI de la Direction des Espaces
Verts (durée 1H30) puis réalisation d’un bouquet par les participant (e) s (durée 1H30-2H00).

Lieu : Orangerie Municipale – 3 rue du Puits – salle de réunion du bâtiment d’accueil
Nombre de participants limité à 20 (groupe 1) et un minimum de 5
Pour que Marie-José ANTONI puisse donner suffisamment de conseils à chaque participant) : seules les 20
premières inscriptions seront prises en compte, la priorité étant donnée aux sociétaires.
Les dimensions de la salle permettent cependant d’accueillir 10 à 15 personnes supplémentaires (groupe 2), qui
ne souhaitent pas créer de bouquets, tout en bénéficiant de la conférence et des conseils.

Préinscription obligatoire par téléphone au : 03.81.41.53.14 en précisant le groupe
choisi (1 ou 2).
Date limite d’inscription : vendredi 8 juin 2018 dernier délai
Conditions d’inscription
Pour le groupe 1 : (par téléphone au : 03.81.41.53.14. + Confirmation par courrier et règlement)
▪ une participation de 18 € est demandée
▪
▪
▪
▪

les fleurs et autres fournitures nécessaires seront à disposition dans la salle
prévoir son matériel (sécateur, greffoir ou couteau, paire de ciseaux, pince coupante et chiffon)
prévoir un carton pour le transport
bien entendu, chacun repartira avec la composition confectionnée

ATTENTION :
▪

l’inscription ne pourra être validée qu’après réception du chèque de participation

Pour le groupe 2 : (par téléphone au : 03.81.41.53.14, participation de 2 €, paiement sur place)
Pour les non-adhérents : participation supplémentaire de 2 €.

BULLETIN D’INSCRIPTION à L’ANIMATION BOUQUET du samedi 16 juin 2018
NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone impératif :

Adhérent : OUI/NON

Courriel :
Groupe choisi : (cochez la case) :
1
montant : 18 € pour membre adhérent
Chèque à libeller à l’ordre de la Société d’Horticulture de Franche-Comté et à adresser au
secrétariat : Orangerie Municipale – 3 Rue du Puits – 25000 BESANCON pour le vendredi 8 juin
2018.
2
montant : 2 € paiement sur place

