
                                                                                                                             
                                                          
 
                                                                      

 
 

 

 
L ‘Association "DES PAYSAGES, DES JARDINS ET DES HOMMES" est née de la volonté de quelques 
personnes souhaitant favoriser la communication entre passionnés de jardinage.  
 

Notre objectif principal est de partager avec vous notre passion pour le fleurissement, l’embellissement de 
l’environnement et de promouvoir le jardinage naturel et bio (potager, verger, agrément) au travers des 
démarches suivantes : 

 

� Bulletin mensuel : Ombelle et Brèves (Ne pas hésiter à nous contacter en cas de non-réception) 
� Blog : http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com (inscription à newsletter 
par  nos soins à valider par l’adhérent) 
� Page Facebook : https://www.facebook.com/jardinagePJH  
� Prêt d’ouvrages sur le jardinage et l’apiculture 
� Echange de graines, semis, plantes et boutures 
� Conseils lors de l’aménagement d’un terrain  
� Partage de « trucs et astuces » sur le jardinage 
� Transmission d’ informations techniques (plantation, taille, bouturage, soins, etc.) 
� Formation pratique lors de la conception d’espaces verts publics 
� Initiation du jardinier débutant (stages de taille, de greffe, etc.) 
� Découverte des jardins des adhérents qui le souhaitent 
� Sorties nature, visite de jardins remarquables, voyage annuel 
� Conférences faites par des professionnels 
� Commandes groupées (graines, terreaux, engrais, outils, nichoirs…) à des prix  professionnels  
� Obtention de réductions chez certains professionnels 
� Cours de jardinage pour enfants et adultes au Jardin de l’Ermite 
� Cours d’apiculture, d’art floral, de cuisine 
� Atelier de pressage de pommes 
� Activités ludopédagogiques et visites guidées du jardin de l’Ermite pour petits et grands 
� Fête de la tomate et des légumes anciens 

dans un esprit de partage, d’échange et de convivialité. 

-----�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

� BULLETIN D’ADHESION   ou    � RE-ADHESION 
 

� M     � Mme      � M.Mme NOM ------------------------------------------  Prénom --------------------------------------- 
 
Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Code postal  -------------------------------    Ville -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tel ------------------------------------------- 
 
Email (lisible) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Souhaite adhérer à l’association  « DES PAYSAGES, DES JARDINS ET DES HOMMES ».  
 

Je joins le règlement de mon adhésion valable jusqu’à la fin de l’année en cours (ou la fin de l’année 
prochaine si mon adhésion est faite dans les quatre derniers mois de l’année en cours).  

 
 � 10€   individuel                � 12€  pour un couple                              � 15 € pour une association 
 

 � ……… en don à l’association (économie d’impôt de 66% du montant du don pour un particulier) 

 
Ma nouvelle adhésion me donne droit à recevoir les bulletins de l’association de l’année en cours et à 
l’entrée gratuite pour une ou deux personnes à la « Fête de la Tomate et des légumes anciens ». 
 
Règlement par chèque à l’ordre de « Des Paysages, des Jardins et des Hommes » 
 
A envoyer au trésorier : Michel Lajus 2305 route de Tannay 59660 HAVERSKERQUE 
                    
Le ___ / ___ /______                                            Signature :    

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION PJH 
62 rue de Tannay, 59660 HAVERSKERQUE 

E-mail : lombelle@yahoo.fr  Tel : 03 28 50 05 23 - 06 11 38 73 11 
Association loi de 1901 

N° enregistrement  0594011150 
 


