L’association Des Paysages, des Jardins et des Hommes
souhaite favoriser les rencontres et échanges entre
passionnés du jardinage, partager sa passion pour le
fleurissement et l’embellissement de l’environnement et
promouvoir le jardinage naturel et biologique.

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

Mme

Nos activités

M. et Mme

NOM : ……………………………….. Prénom : …………………….

- Publications mensuelles de l’Ombelle et des Brèves
-

M.

Adresse : ………………………………………………………………

Blog et page Facebook

…………………………………………………………………………..

- Bibliothèque

Code postal : …………….. Ville : …………………………………

- Trocs de graines, semis, boutures, plantes

Tél : …………………………………………………………………….

- Conférences à thème et soirées ciné-débat
Courriel :

- Commandes groupées

Souhaite(nt) :

- Visites de jardins d’adhérents

ADHERER ou
READHERER à l’association DES
PAYSAGES, DES JARDINS ET DES HOMMES et joindre 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).

- Sorties et voyages annuels
- Ateliers de jardinage enfants et adultes
- Stages de greffe et de taille

FAIRE UN DON de ………….. € à l’association PJH
reconnue d’intérêt général (économie d’impôt de 66% du
montant de votre don si vous êtes un particulier).

- Cours d’art floral
- Ateliers de cuisine
- Demi-journées à thème

- Visites guidées du jardin de l’Ermite et activités
ludopédagogiques pour petits et grands
- Pressage de pommes, etc.

- Et la fête de la tomate et des légumes
anciens le 2ème dimanche de septembre

12€ pour un couple

10€ individuel
15€ pour une association

- Cours d’apiculture

- Echanges de savoirs et savoir-faire, conseils
personnalisés, trucs et astuces

@

Association PJH
62 rue de Tannay 59660 Haverskerque
lombelle@yahoo.fr
Tél. 03 28 50 05 23 – 06 11 38 73 11
Notre blog : des-paysages-des-jardins-et-deshommes.over-blog.com
Notre page Facebook : pjh.jardinage.gmail.com

Ma nouvelle adhésion me donne accès à toutes les activités
proposées, à recevoir gratuitement toutes les publications de
PJH 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 PJH
ou espèces

A envoyer ou remettre au trésorier : Michel LAJUS 2305 Route
de Tannay 59660 HAVERSKERQUE
Le

Signature

Le Jardin de
l’Ermite
Inauguré le 16 novembre 2013, le jardin de
l’Ermite, créé et géré par l’association Des
Paysages, des Jardins et des Hommes,
propose de découvrir le jardinage sous un angle
nouveau, un angle qui met la vie au centre des réflexions et des
pratiques.
Cultivé de façon naturelle et biologique, le jardin de l’Ermite se
compose d’un verger planté de fruitiers régionaux et d’arbres
inattendus tels les asiminiers, nashis, plaqueminiers, lyciets,
etc., d’un rucher, d’un potager et d’un jardin d’agrément.
L’ensemble est entouré d’une haie champêtre de plus de 650
arbustes de 85 variétés différentes qui sert de corridor
biologique entre la forêt de Nieppe et la Lys. Labellisé Refuge
LPO, le jardin est doté d’une plateforme de nidification pour
cigognes.
Les activités et formations pour petits et grands qui s’y
pratiquent et les visites guidées confèrent au jardin de l’Ermite
une forte vocation pédagogique visant à faire connaître, à
préserver et développer la biodiversité sous toutes ses formes.

Vous appréciez le jardinage
Potager traditionnel ou en carrés, verger,
rucher, jardin d’agrément, plan d’eau…
Vous êtes adepte du jardinage naturel,
durable et biologique,

La fête de la tomate et des légumes anciens
d’Haverskerque est le rendez-vous incontournable des
tomatiers et tomatophiles de France et de Belgique.

Vous êtes jardinier expérimenté, débutant
ou simple amoureux de la nature,

Exposition de milliers de variétés de tomates, dégustation
gratuite de plusieurs dizaines de variétés de tomates, récolte
gratuite de graines de tomates, exposition de curiosités
légumières, vente de légumes par maraîchers bios. Etc. Etc.
Une soixantaine de stands à découvrir.

Vous aimez partager de façon simple et
conviviale, vous aimez approfondir vos
connaissances jardinières,

C’est un lieu d’apprentissages, d’échanges et de culture avec
des conférences à thème gratuites et de nombreuses
animations gratuites pour petits et grands.
Cette grande fête conviviale de la biodiversité accueille chaque
année des milliers de visiteurs venus de toutes les régions de
France, Belgique et d’ailleurs.

Alors vous partagez nos valeurs.
Rue de la Goguerie 59660 Haverskerque
Ouvert de mi-avril à mi-octobre
Samedi de 10h à 12h - Mercredi de 14h à 17h
Ouvert sur rendez-vous les autres jours

Venez rejoindre l’association PJH
Des Paysages, des Jardins et des Hommes

