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       Assemblée Générale PJH 
          11  MARS 2023 à 15h 
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 : toujours en cours 
 

Un joli cadeau à offrir ou à s’offrir et un beau geste pour la biodiversité ! 

Vous avez eu le bon de commande avec notre parution de février. Pour 
celles et ceux qui désirent commander, merci de nous renvoyer votre 
bon de commande avant le 15 mars accompagné de son règlement, 
car là encore, les prix annoncés peuvent évoluer, 
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. 

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

Stage de greffe 
 

Un stage de greffe est prévu le 1er avril 2023, de 9h00 à 12h30, au Jardin de l’Ermite rue de la 
Goguerie à Haverskerque. Vous trouverez le bulletin d’inscription en pièce jointe. 
Les 20 premiers inscrits pourront participer, Places limitées à 20. Merci de votre 
compréhension. 
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Chasse aux œufs le lundi 10 avril 
 
Comme chaque année, l’association PJH organise au jardin de 
l’Ermite une chasse aux œufs réservée aux enfants et petits-
enfants de ses adhérents le lundi de Pâques à 11 h.  
Merci de vous inscrire avant le 31 mars 2023 en retournant à 
Dominique Carlier le bulletin d’inscription en pièce jointe avec votre 
nom et prénom d’adhérent, le nombre d’enfants de 0 à 12 ans et 

leurs prénoms à l’adresse mail ci-dessous :  

lejardindelermite@gmail.com 

Tél : 06 82 96 42 23 

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

Commande groupée de terreaux, etc. 
 
Les adhérents ayant passé commande pourront retirer leurs achats chez Dominique Carlier, au 
166 rue du Bois à Haverskerque, aux dates et heures suivantes :  
  les mercredis 8 et 15 mars de 10 à 13h  
  le samedi 11 mars de 10h à 14h. 

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

Voyages 
Journée des plantes de Beervelde 

le samedi 13 mai 2023 
 

Journée au Jardin des mondes de Pairi Daiza 
le samedi 8 juillet 2023 

 
Si ces sorties vous séduisent, merci de renvoyer vos bulletins d’inscription envoyés avec les 
Brèves de février au plus vite car le nombre de places disponibles diminuent.  

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

Art floral 

Les 10 et 11 février, une vingtaine de 
valentines a partagé un beau moment de 
convivialité et de création en participant à la 
spéciale Saint-Valentin des ateliers d’art 
floral de PJH. Que du bonheur à vivre et du 
plaisir des yeux ! 

A cette occasion, le coach, Chantal Brief, a fait 
une fois encore la preuve de son talent de 
fleuriste-créatrice en proposant une composition 
florale unique et originale de circonstance. 

Couleurs rouge et blanche de la Saint-Valentin, 
cœur omniprésent (ce ne fut pas facile de 
travailler les branches de cornouiller sanguin et 
pourtant, chacune y est arrivée !) et sélection des 

variétés et du nombre de fleurs en fonction de leur symbolisme dans le langage des fleurs : elle 
a veillé à tout. Merci Chantal et bravo à toutes. 


