
 

 

 

 
 

 

Journées des  plantes de  beervelde 

samedi  13  mai  2023 

Une journée au vert       
 

On y retourne car on ne s’en lasse pas ! Ce sont les plus importantes, sans doute les plus belles de Belgique, les 

Journées des Plantes de Beervelde  rassemblent plus de 240 exposants et plus de 20 000 visiteurs dans une 

splendide propriété au cœur d’une région connue pour son horticulture. Des plantes mais aussi un large choix de 

décoration, antiquités pour le jardin, artisanat, ateliers et produits régionaux. Thème 2023 : Flower Power. 

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

Sortie Journées des plantes de Beervelde du samedi 13 Mai 2023    

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer dûment rempli accompagné de votre chèque libellé au nom de 

l’association PJH à l’adresse suivante : M. ou Mme  LAJUS  2305 rue de Tannay 59660 HAVERSKERQUE 

NOM : ………………………………………........  Prénom : ......................................... Date de Naissance :............................ 

NOM : ………………………………………........  Prénom : ......................................... Date de Naissance :............................ 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………............................................... 

N° Portable vivement souhaité : ……………………………………………………………………. 

Date et signature  

A PREVOIR PIECE D’IDENTITE VALIDE - Pique-nique préparé par vos soins ou restauration sur place. 

Important : inscription dans l’ordre d’arrivée. Pour que votre réservation soit prise en compte, elle doit 

impérativement être accompagnée de votre règlement à l’ordre de PJH.  Renseignements : 03 28 40 63 

08 ou 06 86 46 10 69. BIEN VOULOIR VOUS INSCRIRE LE PLUS TOT POSSIBLE. Si annulation, prévenir 

rapidement à ces numéros sus-indiqués.  

7 h 20 
Départ Haverskerque : présentation de l’autocar (Grand Tourisme) à 7h20 place Augustin 

Vandaele, en face de la maison de retraite, rue de l’Eglise, pour un départ à 7 h30  

Arrivée 

au Parc 

10h 

Visite 

libre 

jusque 

16 h50 

    

17h  Départ de Beervelde pour un retour à Haverskerque vers 19 h 30 

ADHERENT    .......   x 30 € NON ADHERENT    .......   x 40 € TOTAL =.......... € 

Enfant d’adhérent 

< 15 ans 
   .......   x 20 € 

Enfant de non 

adhérent < 15 ans 
   .......   x 20 € TOTAL = ......... € 

TOTAL    =             .......... € 


