Assemblée générale annuelle et élections
Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture et d’écologie
« Les Trois Clochers » le lundi 22 mai 2017 exceptionnellement à 19 h à la
salle municipale au 1384, rue Principale St-Valérien de Milton.

Conférencier : Serge Martin

« Nos rosiers choisis judicieusement »
Informez-vous et profitez des avantages de l’adhésion ou du renouvellement hâtif. Pour la
nouvelle programmation 2017-2018 qui débutera le 28 août 2017 à Upton, ce faisant deux billets
pour la table de cadeaux, vous seront remis gratuitement pour le tirage en fin de soirée, encore de
très bonnes conférences à venir, nous vous l’assurons, parlez-en à vos amis.
Cet été, les quatre mardis de juillet, nous vous ferons encore découvrir de très beaux jardins
privés de nos membres.

Demandez votre enveloppe de graines de semences pour participer à notre
concours « L'AUDACIEUSE » le grand gagnant sera déterminé le 25 septembre
2017.
N’oubliez pas que c’est en mai qu’ont lieu les échanges de plantes et de boutures identifiées
entre les membres, préparez vos pots. Ce sera aussi notre grand tirage trimestriel de participation
à l’appréciation de la conférence, Prix d’une valeur approximative de 150 $, soyez présent et bonne
chance à tous!
Notre voyage en autobus du 29-30 juillet 2017 dans Charlevoix est complet. Nous prenons quand
même les noms de ceux qui seraient intéressés à faire ce voyage. Chaque année il y a des personnes
qui avaient réservé leur place et qui pour des raisons majeures ne peuvent plus venir, alors les
premières personnes qui sont sur la liste d’attente peuvent avoir la chance de les remplacer. Billet
d’autobus : 340 $ Infos et achat : Simonne Tél. : 450-793-4272. Bienvenue à tous!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, on vous attendra avec plaisir! Entrée gratuite pour les
membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger, Prix de présence et tirages. N’oubliez pas
votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la chance de gagner une carte-cadeau de
25 $ chez IGA Benoît de St-Hyacinthe chaque mois. Une autre belle façon de protéger notre
environnement en réduisant les déchets. Apportez-la c’est beau geste si simple à adopter!
En mai, pour ceux qui auront fait entrer un nouveau membre à la SHELTC, il y aura un beau
prix qui sera tiré, d’une valeur approximative de 50 $. Bonne chance à tous.
Bienvenue amateurs de jardinage et amenez vos amis.

Gilles Paradis
Président de la SHELTC,
appuyé des membres du Conseil d’administration 2016-2017.

Pour informations : Tél. : 450-793-4272

sheltc@fsheq.net

www.sheltc.fsheq.org

