BULLETIN SHHR - Janvier 2019
PROCHAINES ACTIVITÉS
Veuillez consulter votre Calendrier 2018-2019 de la Société d'horticulture
Haut-Richelieu ou le site internet : https://shhr.fsheq.org/ pour connaître
toutes nos conférences, soit d’octobre 2018 à avril 2019 inclusivement.
Information : Nicole Desgagné, présidente
Céline Méthé, vice-présidente -

450-349-4610
450-347-5270

SORTIES 2019 ET CONFÉRENCES 2019-2020
Merci à tous les membres d’avoir répondu à notre sondage de
décembre 2018 concernant nos prochaines sorties. Les résultats seront
compilés lors de nos prochaines réunions et nous ferons de notre mieux
pour respecter les choix de la majorité. Dès que les réservations seront
finalisées, nous produirons un nouveau Calendrier d’activités et le mettrons
à votre disposition. Une copie sera déposée sous « Nouvelles » sur notre
site internet au https://shhr.fsheq.org/.
Vous serez sollicité à nouveau sous peu concernant vos choix de
conférences pour l'automne 2019/l’hiver 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ÉLECTIONS
Cette année, l'assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi
13 mars 2019 à 19 heures à la Grande salle (2e étage) de Pasquier et est
réservée aux membres seulement. Nous souhaitons votre présence en
grand nombre!
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À 19 h 30, Mme Jacinthe Brissette nous entretiendra sur la fabrication
d’ornements de jardin avec le « Paverpol ». Cette conférence, où vous
pourrez admirer des pièces à différents stades de progression, est offerte
gratuitement à nos membres et toute la population y est conviée
moyennant les frais d’entrée habituels.

NOUVEAU PARTENAIRE
La revue Planète Jardin s’ajoute à notre liste de « Partenaires » puisqu’elle
offre aux membres un rabais de 3,25$ sur une adhésion d’un an ou de
deux ans en inscrivant le code de promotion. Pour le connaître, contactez
nous par le biais de la page « Nous joindre » sur notre site internet ou en
téléphonant à la présidente, Mme Desgagné. Vous trouverez également un
lien à la page « Partenaires » qui vous conduira vers leur site.

OUVREZ RÉGULIÈREMENT vos courriels provenant de la SHHR. C'est le
meilleur moyen de vous garder informé de tous nos projets et activités.
Seules les conférences et sorties apparaissent dans les journaux locaux
lorsque ces derniers ont un espace à nous offrir.
Veuillez noter que vos commentaires et vos suggestions sont toujours les
bienvenus et apportent de nouveaux éléments à partager avec tous nos
membres. Utilisez la page « Nous joindre » de notre site internet afin nous
envoyer vos idées ou faites-nous en part sur la feuille d'évaluation à chaque
mois lors de nos conférences.
Merci de nous aider à vous offrir ce qui vous intéresse vraiment.

PASSEZ UNE BELLE SAISON HIVERNALE
ET VENEZ BUTINER AU https://shhr.fsheq.org!
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