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Assemblée générale 2022 
 

Après deux années sans Assemblée générale en présentiel, nous sommes heureux de vous 
inviter à notre prochaine AG le samedi 19 mars à 15 heures qui se déroulera à la salle de 
fêtes d’Haverskerque, rue du 11 novembre. 
Merci de votre présence, c’est toujours un moment privilégié de vous rencontrer et d’échanger 
avec vous. 
Nous profiterons de l’occasion pour remettre les cartes d’adhérents aux personnes présentes. 
Si vous avez des suggestions à nous faire pour PJH, des envies d’ateliers ou autres, vous 
pourrez nous en faire part ce jour-là. 

********************************** 

Réunion du comité d’organisation de la Fête de la tomate et des légumes 
anciens 
 

Deux ans sans « Fête de la tomate et des légumes anciens », cette année nous sommes 
confiants, la  fête aura bien lieu le 11 septembre/ 
Aussi, nous vous invitons à la première réunion d’organisation qui aura lieu le vendredi 25 
mars à 19h00, à la salle René Cassin, sur le coté de la salle des fêtes rue du 11 novembre. 
Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour venir nous aider à l’organiser, 
merci de nous rejoindre aux réunions du comité d’organisation, sans aide la fête ne 
pourra avoir lieu, c’est donc très important de venir nous rejoindre si vous en avez la 
possibilité. Merci. 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 06 11 38 73 11. 

*************************************** 

Stage de greffe 
 

Vous trouverez en pièce jointe, un bulletin d’inscription à nous renvoyer si vous désirez 
participer à notre prochain stage de greffe. 
Chaque participant pourra repartir avec trois arbres qu’il aura greffés : 2 pommiers greffés sur 
M9 et un poirier greffé sur cognassier. 

*************************************** 

Adhésion et réadhésion 
 

Merci à celles et ceux qui ont déjà réadhéré. 
Nous venons de modifier notre bulletin d’adhésion car lors des demandes de subvention, on 
nous demande combien d’enfants sont adhérents à PJH. Lors d’une adhésion, les enfants de 
moins de 18 ans vivant avec la ou les personnes adhérentes sont également adhérents d’office. 
Merci de nous indiquer en retour le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui vivent avec 
vous, cela nous aidera.  

***************************************** 

Pots de cornichons 
 

Mme Marie-Annick Bouquet (administratrice responsable de l’atelier cuisine) a préparé en vue 
de la fête de la tomate 2021, des pots de cornichons à partir de la récolte du Jardin de l’Ermite. 
La fête n’ayant pas eu lieu, les pots sont toujours disponibles. Si cela vous intéresse, vous 
pouvez contacter Marie-Annick au 06 22 40 29 03 ou au 03 28 40 65 42.  2€ le pot et 5€ pour 3 
pots. 
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Voyage aux Journées des plantes de Beervelde, en Belgique 
 

Le samedi 7 MAI 2022 : voir le bulletin d’inscription en pièce jointe. 
 
Inutile de vous présenter à nouveau la plus grande fête des plantes de Belgique, 240 exposants 
dans une superbe propriété, un très grand choix de graines, bulbes, vivaces, aromatiques, 
fruitiers, arbustes et arbres d’ornement parfois très rares, mais également de l’artisanat, de la 
décoration, des outils de jardinage, des serres, etc. 
Pas le temps de voir passer la journée. 
Inscription dans l’ordre d’arrivée jusqu’au remplissage du car. Les inscrits supplémentaires 
seront mis sur liste d’attente et contactés en cas de désistement. 
 

************************************ 

 
Voyage à Almere près d’Amsterdam pour découvrir  
 
Le samedi 9 JUILLET 2022 : voir le bulletin d’inscription en pièce jointe 
 

C’est une exposition horticole 
internationale que les passionnés de 
jardin ne doivent pas manquer : vous 
y découvrirez dans un parc de 60 
hectares, les pavillons de 40 pays. 
Absolument magnifique ! 
Si vous nous accompagnez, 
n’oubliez surtout pas votre appareil 
photo, il y aura plein d’idées à 
prendre.  
 

Vu l’ampleur de l’événement, cette exposition ne peut avoir lieu que 
tous les dix ans et à chaque fois dans un lieu différent. 
 
Attention, date limite d’inscription fixée au samedi 21 mai : 
cela peut paraître tôt, mais c’est la date d’échéance de notre 
option de réservation des entrées, date à laquelle PJH aura à 
acheter les tickets d’entrée.  
En cas de désistement après cette date, PJH encaissera donc 
votre chèque, à moins d’avoir des inscriptions en liste 
d’attente.  
 
Comme d’habitude pour nos voyages ou nos commandes, les 
chèques ne seront encaissés qu’après le voyage.   
 


