Invitation à la prochaine conférence de la Société d’horticulture
et d’écologie « Les Trois Clochers » le lundi 25 septembre 2017
à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb au 1655, rang
St-Édouard St-Liboire.

« Les préférés de Denis et pourquoi »

Conférencier : Denis Bernard il nous entretiendra sur les arbres,
arbustes et vivaces pour le Québec. L’information que vous allez
recevoir n’a pas d’égal, il les connaît tous, vous serez en mesure de
voir et de démystifier toutes les façons de se comporter avec vos arbres, arbustes
et vivaces et vous en apprendrez davantage sur d’autres variétés qui sont souvent
méconnues.
Denis était depuis 2004, Directeur des ventes pour la division en Gros et
Paysagiste à la Pépinière Villeneuve de L’Assomption, il a l’expérience requise
pour que toutes les informations qui vous seront transmises soient à la hauteur
de vos attentes.
 N’oubliez pas le « Concours l’Audacieuse » … apportez votre plus grosse
carotte que vous aurez récoltée (variété qu’on vous a remise ce printemps) vous
pourriez vous mériter le 1er prix de 75 $ ou le second prix de 50 $, bonne
chance.
 N’oubliez pas votre tasse! Utilisez-la à chaque conférence et courez la
chance de gagner un prix 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 un beau geste si simple à adopter!

 Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, le renouvellement de votre carte de
membre est obligatoire, merci.

 Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Goûter léger,
prix de présence et tirages. On vous attendra avec plaisir et amenez vos amis.
Bienvenue à tous.
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