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       Assemblée Générale PJH 
 
Ce sera un réel plaisir de vous rencontrer pour 
échanger et partager sur le jardinage et sur 
notre association. L’Assemblée Générale est 
un moment privilégié pour connaître notre 
fonctionnement ainsi que toutes les activités 
mises en place par PJH. 
Pour les membres de notre Conseil 
d’Administration qui toute l’année se 
démènent, chacun dans son domaine, c’est 
une grande satisfaction de vous voir nombreux 
pour cette belle après-midi associative.  
 
MERCI de votre présence. 
 
Si vous ne pouvez pas être parmi nous le jour 
de notre AG, merci de nous envoyer par mail 
ou courrier la procuration en pièce jointe ou sur  
papier libre pour donner pouvoir. 
 
PS : seules les personnes à jour de leur 
cotisation peuvent voter. 

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

Commande de nichoirs 
 

Un joli cadeau à offrir ou à s’offrir et un beau geste pour la biodiversité ! 
 
Nous vous proposons une nouvelle commande de nichoirs, mangeoires, 
etc. Vous trouverez le bon de commande détaillé en pièces jointes. 
Merci de nous renvoyer votre bon de commande avant le 15 mars 
accompagné de son règlement, car là encore, les prix annoncés 
peuvent évoluer5 
Ces nichoirs et mangeoires 
sont réalisés par un atelier de 
réinsertion. De ce fait, les 

délais de fabrication sont parfois longs, mais vu la 
qualité et le prix, çà vaut le coup de patienter un peu. 
 
Et comme toujours, nous n’encaissons vos chèques 
qu’au moment de la livraison. Bien sûr, vous serez 
prévenus dès que les commandes seront disponibles. 
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Cours d’art floral 
Les cours d’art floral reprennent en février. Vous trouverez en pièce jointe 
la fiche d’inscription pour les mois de février et mars.  
 
Suite à la hausse importante des prix chez les grossistes, nous sommes 
obligés d’augmenter le prix de ces cours, vous bénéficiez néanmoins de 
prix grossistes. 
Le prix des cours correspond au prix du matériel et des fleurs chez le 
grossiste, Chantal est bénévole, elle donne les cours gratuitement, 
comme le font d’ailleurs les autres bénévoles de PJH qui donnent des 
cours de jardinage, d’apiculture, de cuisine, etc. 
 
Pour celles et ceux qui désirent s’y inscrire, merci de renvoyer rapidement 
votre bulletin d’inscription rempli et accompagné de votre règlement. 

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

Voyages  

Nous vous proposons deux voyages organisés comme chaque année par Marie et Michel Lajus 
à qui renvoyer, si ces sorties vous séduisent, les bulletins d’inscription que vous trouverez en 
pièces jointes.  
 

Journée des plantes de Beervelde, en 
Belgique, le samedi 13 mai 2023  

Aaah Beervelde !!! Sans la moindre hésitation, c’est 
la plus grande (240 exposants) et la plus belle foire 
aux plantes de Belgique. On y retourne car on ne 
s’en lasse pas !  
A Beervelde, il y a les PLANTES et des variétés 
rarement accessibles au quotidien pour les 
amateurs les plus exigeants5 
Et il y a tout le reste5 produits du terroir, 
décoration, vêtements, art, antiquités, artisanat, 
serres, outillages, tout pour et autour du jardin, 
animations diverses (fauconnerie, musiciens, etc.). 
 

Journée au Jardin des mondes de Pairi Daiza, à Brugelette en Belgique, 
le samedi 8 juillet 2023   

Plus de 7000 animaux de 800 espèces en semi-liberté 
dans un jardin de 75 ha, des milliers de plantes rares, 
des arbres multiséculaires : vous pourrez découvrir la 
diversité de la faune et de la flore ainsi que les 

richesses 
de 

différentes 
cultures du 
monde5 de 
l’Indonésie, 

la Chine, 
l’Afrique, 

l’Australie, 
le Canada, la Sibérie5 comme si vous y étiez. Une 
journée qui ravira petits et grands ! Attention, date 
limite d’inscription fixée au samedi 24 juin. 


