LES BOUTUREURS DU DONZIAIS
MANIFESTATIONS 2015


Ateliers cosmétiques au naturel, les 10 janvier ;7 février ;7 mars ;18 avril (vérifier
les dates selon disponibilités sur le blog : http://cosmetiquejardin.canalblog.com.
(participation de 5 euros par personne)



Samedi 31 janvier - taille des arbres fruitiers - 14 h 30 au verger de la TUILERIE
BITRY chez M ET Mme ZORZI



Samedi 14 Février 14 h - les Vallées : boutures ligneuses. Apporter des boutures



Samedi 14 Mars 14 h - Les Vallées Donzy : taille des rosiers



Samedi 21 Mars de 14 à 16h Les Vallées Donzy : échange de plantes (vivaces
boutures et bulbes )



Samedi 28 Mars voyage annuel FLORISSIMO DIJON départ place de la mairie
7h retour prévu pour 19h30 , repas tiré du sac ;tarif 40 euros par personne



Inscription souhaitée avant le 31 janvier au plus 15 février dernier délai



Samedi 11 Avril 14h Les Vallées : séance de greffage prévoir son greffon et porte
greffe



Samedi 2 Mai de 14 à 16 h Les Vallées Donzy : échange de plantes annuelles



Samedi 6 Juin 14h Les Vallées : débat autour du bien étre selon la méthode
D’Hildegarde De BINGEN



Samedi 20 Juin 14h les Vallées : découverte des soins énergétiques avec
Dominique Rameau énergéticienne et magnétiseuse



Vendredi 26 et Samedi 27 Juin : Sorties botaniques avec ALAIN GUICHARD
botaniste, s’inscrire rapidement au 09 86 39 43 98 OU 07 60 62 29 04 (20 € pour
une journée) prévoir son repas



Jeudi 6 août - 14 h les Vallées : réunion préparation à la foire à la bouture



A partir du 4 Août - 14 h : préparation des plantes pour la foire à la bouture



Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre : FOIRE A LA BOUTURE Maison des
Associations Donzy



Vendredi 20 Novembre : Assemblée Générale 18 h salle de la Maison des
Associations Donzy



Toutes nos manifestations sont ouvertes à tous



Avant toutes manifestations merci de téléphoner en raison de la météo, certaines
manifestations peuvent étre annulées au (0760622904) ou( 03 86 39 43 98)



(www.lesboutureurs.skyrock.com) ; email : boutureurs@hotmail.fr

