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Bulletin d’information de la Société Horticole de Sens 
Siège social : Parc du Moulin à Tan - 28, chemin de Babie - 89100 SENS - 
Tél.: 06.87.28.72.50    Courriel : shs-89@orange.fr   &   contact@horticulture-sens.org 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

 de  la  Société  Horticole de Sens 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la SNHF ( Société Nationale d’Horticulture de France ) 

N°159  -  Janvier 2023 

La Société horticole de Sens, son Conseil d’administration, La Société horticole de Sens, son Conseil d’administration, La Société horticole de Sens, son Conseil d’administration, La Société horticole de Sens, son Conseil d’administration,     

vous souhaitent leurs meilleurs vœuxvous souhaitent leurs meilleurs vœuxvous souhaitent leurs meilleurs vœuxvous souhaitent leurs meilleurs vœux    

pour cette nouvelle année 2023 pour cette nouvelle année 2023 pour cette nouvelle année 2023 pour cette nouvelle année 2023 ! 

Journée de 
l’arbre—Photo 

COTISATION 2023 
Ne manquez pas de nous envoyer votre cotisation dont le montant reste inchangé et qui se monte  à 

15 Euros pour une personne seule et 21 Euros pour un couple. 
Elle est indispensable ( assurances ) pour participer aux diverses activités de la SHS (conférences, 

voyages, sections, etc...), elle vous donne également la possibilité d’entrer à tarif réduit aux diverses manifes-
tations de la SNHF, de vous abonner à prix préférentiel à Jardins de France.  Muni du coupon joint, envoyez 
donc votre cotisation, par chèque, à  

Société Horticole de Sens  -  Parc du Moulin à Tan  -  28, chemin de Babie - 89100 SENS  
Dans tous les cas, renvoyez-nous le coupon renseigné  

afin que nous puissions tenir à jour notre fichier ! 
 

Assemblée générale 2023 
Dimanche 12 février 2023 à 15h00 

Salle de la Poterne, 19 Boulevard du 14-Juillet (sur les 
Promenades) à Sens (Yonne) 

Programme , 
 Assemblée générale 
 Rétrospective photographique d’une année de la vie de 
la Société Horticole (voyages, ateliers, fêtes ) 
 Conférence « contenu à suivre » 
 Tombola et FIN… 

—— 
 

Cette publication fait office de convocation 

Dans le cadre de son programme d’animations, 
la Société horticole de Sens vous propose un atelier : 

La taille des rosiers 
le samedi 11 février  2023 à 10h00, 

Parc du Moulin-à-Tan, 
salle de réunion du rez-de-chaussée 

Cours théorique en salle puis démonstration pratique de la taille du rosier, 
dispensé par Jean-Luc Boulard. 
Si vous  le voulez , vous pouvez expérimenter, mais dans ce cas, apportez 
gants et sécateur ! 
Renseignements : 06.87.28.72.50 

Animation  gratuite, ouverte à tous sans inscription. 
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vendredi 24 février 2023 
de 13h45 à 16h45 

Taille fruitière formes palissées 
(palmettes) et petits fruits 

Jardins familiaux des Boutours 
allée D - verger,  

 
vendredi 3 mars 2023 

de 13h45 à 16h45 
Taille fruitière des formes libres 

(fuseaux, gobelets, …) 
Par Jean-Luc Lesne 

Jardins familiaux des Boutours 
allée D - verger,  

Prochaines activités... Retrouvez  
au fur  et à mesure  
toutes nos activités  

sur l’agenda de  
notre site Internet : 

 
www.horticulture-

sens.org 
Rubrique : agenda 

 

Programme d'activités prévisionnel 2023 - liste non exhaustive et remise à jour  en fonction des dates 
et atelier encoreà venir. 

 
Ouvrir et consulter la lettre électronique d’information périodique ("newsletter"). 

 

  Janvier 

jeudi 12 janvier 2023 Art Floral - G1 
Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. 

Françoise Maréchal 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS -17h00 à 
19h00 

vendredi 13 janvier 2023 Art Floral - G2 
Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. 

Françoise Maréchal 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - de 13h45 
à 15h45 

lundi 16 janvier 2023 SHS   Galettes Rois  (Bénévoles SHS) J-Luc Boulard Salle de la Poterne 

samedi 21 janvier 2023 Section Bonsaï Taille des feuillus, ligature des conifères. Laurent REDOR 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h00 à 
17h00 

  Février 

jeudi 9 février 2023 Art Floral - G1 
Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. 

Françoise Maréchal 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS -17h00 à 
19h00 

vendredi 10 février 2023 Art Floral - G2 
Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. 

Françoise Maréchal 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h00 à 
17h00 

samedi 11 février 2023 Jardins EV Taille du rosier J-Luc Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 10h00 à 
12h00 

dimanche 12 février 2023 AG 2022 
Assemblée générale de la Société 
Horticole de Sens 

J-Luc Boulard Salle de la Poterne 

samedi 18 février 2023 Section Bonsaï Yamadori et/ou taille de structure. Laurent REDOR 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - de 13h45 
à 15h45 

vendredi 24 février 2023 Arbo. Fruitière 
Taille fruitière formes palmettes et petits 
fruits 

J-Luc Lesne 
Jardins familiaux des Boutours - allée D - ver-
ger, de 13h45 à 16h45 

  Mars 

vendredi 3 mars 2023 Arbo. Fruitière 
Taille fruitière pommiers, poiriers en 
formes libres 

J-Luc Lesne 
Jardins familiaux des Boutours - allée D - ver-
ger, à de 13h45 à 16h45 

jeudi 16 mars 2023 Art Floral - G1 
Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. 

Françoise Maréchal 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h30 à 
17h00 

vendredi 17 mars 2023 Art Floral G2 
Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. 

Françoise Maréchal 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h00 à 
17h00 

samedi 18 mars 2023 Section Bonsaï Rempotage des feuillus. Laurent REDOR Moulin à Tan / Serres - 14h00 à 17h00 

lundi 20 mars 2023 Conseils horticoles 
Rencontre des quatre saisons :  
L’actualité du printemps 

Mrs Corneau, Lesage, 
Garnier, Boulard 

Moulin à Tan / Salle de réunion 
14h00 à 16h00 

  Avril 

samedi 15 avril 2023 Section Bonsaï Rempotage des conifères. Laurent REDOR 
Moulin à Tan / Salle de réunion SHS - 14h00 à 
17h00 

dimanche 16 avril 2023 Manifestation Marché aux Fleurs Ville de Sens Boulevard du Mail 

samedi 22 avril 2023 Arbo. Fruitière 
Sur-greffage des arbres fruitiers : 
greffe en couronne 

Jean-Luc Boulard 
à 10heures sur place : Jardins familiaux des 
Boutours 
allée D - verger, 


