
Activité Cap sur 
la rentrée horticole
Le dimanche 24 août
Détails au verso

Bulletin de la rentrée 
Posté le 18 septembre

Calendrier des activités 
2014-2015
Disponible à l’événement 
du 24 août. Il sera transmis
avec le bulletin de la rentrée.

Sortie au vignoble
Détails ci-contre

Conférence de septembre
Les arbustes à fleurs pour le 
jardinier paresseux. 
Par Larry Hodgson
Le mardi 30 septembre, 19 h 30 
Centre Marcel-Dulude

Surplus de plantes
Des plantes, on aime ça! Apportez vos surplus de plantes à la conférence 
de septembre. Elles seront offertes à la vente en début de soirée et durant la pause. 

Votre équipe de bénévoles s’est aussi activée à vous concocter un 

programme 2014-2015 digne des meilleurs. Nous avons également 

fait beaucoup d’efforts à recruter des partenaires qui nous 

permettent année après année de vous préparer de bonnes confé-

rences dans un lieu agréable. Je vous invite à les privilégier dans 

vos achats, ils méritent vos encouragements. En plus, la plupart

d’entre eux accordent des rabais de 10 % sur certains achats.
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Cet été à été très généreux en fleurs de toutes sortes, même le gazon 

n’est pas tombé en dormance pendant la canicule de juillet. Au moment 

d’écrire ces lignes, les Hibiscus dont le ‘Luna Red’ trônent parmi les 

fleurs de saison et nous font cadeau de magnifiques fleurs géantes. 

Côté potager, nous récoltons et savourons déjà les fruits de notre travail : 

groseilles, tomates, concombres, laitue, bettes à carde, aubergines, 

fèves, etc.

L’été est aussi l’occasion de visiter des jardins privés et publics. Ces 

visites permettent de voir ce que d’autres font et de retenir des éléments 

que nous aimerions reproduire chez soi.
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Activités 
à venir

La première activité de la saison sera Cap sur la rentrée le 24 août 

à la vieille gare. Je vous y attends avec vos spécimens de plantes 

ou vos photos. Profitez de l’occasion pour y amener parents et amis, 

et fraterniser en savourant un bon épi de blé d’Inde.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Réal

Sortie d’automne 
Visite, dégustation et cocktail dînatoire au
vignoble Domaine du Fleuve, à Varennes.

Le vendredi 19 septembre
de 17 h à 19 h
30 $ / pers (20 participants minimum)

Information et réservation à Linda Boutin 
450 441-9783 (le plus tôt possible)
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Information 
Réal Scalabrini
450 461-2819

Pour les photos
Rachel St-Pierre

450 653-4688
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Vous êtes cordialement invités à venir passer un après-midi
dans le site enchanteur de l’ancienne gare et faire un brin 
de jasette avant la rentrée officielle. Amenez vos parents 
et amis, enfants et petits-enfants.

Table d’exposition et galerie photo

Vous êtes invités à exposer vos plus belles plantes d’intérieur et 
potées fleuries, corbeilles de légumes, fruits ou fines herbes du 
potager ainsi que des arrangements de fleurs coupées. Il y aura 
également une exposition de photographies à caractère horticole. 
Une occasion de partager vos réalisations avec les membres et le 
public et de faire le plein d’idées!

Information pour les exposants – L’accueil des exposants se fera 
entre 10 h et 12 h. Les photographies doivent avoir une dimension 
minimale de 8 po X 10 po et être encadrées dans un passe-partout.

Des prix à gagner

En fin d’après-midi, deux prix « coup de cœur du public » seront 
remis, un pour le volet végétaux et un pour le volet photographie. 
Deux prix de présence seront tirés, un parmi les exposants et l’autre 
parmi les visiteurs qui auront voté. 

Un après-midi amusant en famille

Le dimanche 24 août 2014
De 13 h à 16 h
À l’ancienne gare
1781, rue Benoît
Saint-Bruno-de-Montarville

Cap sur la rentrée horticole 2014-2015

Dévoilement du calendrier des activités 
saison 2014-2015

Venez découvrir la programmation que vous a concoctée la 
Société pour la nouvelle saison : des conférences, des ateliers et 
des activités sur des sujets qui vous passionneront, par des 
experts reconnus. 
Profitez-en pour renouveler votre abonnement et éviter la file lors 
de la première conférence. 

Épluchette de blé d’Inde

Épluchage avec participation des visiteurs à partir de 13 h. 
Dégustation de blé d‘Inde de 14 h à 15 h 30.


