Association reconnue d'utilité publique par
décret du 1er Avril 1868
Siège social : 2 bis Place de Touraine 78000 Versailles
SIRET n° 443 403 555 00016
www.shy-versailles.org

JARDIN (POTAGER) PEDAGOGIQUE PARTAGE
(JPP)
Adresse du secrétariat :
SHY

2 bis Place de Touraine
78000 Versailles

Renseignements sur la Section JJP
Jean Yves GUYARD : 06 03 09 00 05

Tél. (Rép) 06 24 69 25 91
email : secretariat@shy-versailles.org

jyasmg@gmail.com
Nelly CHAMAUX : 06 50 66 71 48
Nelly.chamaux.78@gmail.com

ORGANISATION et PARTICIPATION à
l’ACTIVITE
Cette activité de Jardinage s’adresse aux adultes, aux passionnés, aux débutants, aux
confirmés, à tous ceux qui souhaitent se retrouver pour apprendre et partager leur expérience.
Elle permettra aux participants d’apprendre et de mettre en œuvre :

Les différentes techniques
de culture, chaque parcelle ayant un objectif pédagogique (Jardinage classique ou en
Permaculture, en Bac, en Butte ou en Vertical pour Balcon)
 La taille des végétaux (Fruitiers, Rosiers, Ornement)
 Comment protéger les plantes avec le biocontrôle.
Un journal des activités sera tenu pour rendre compte de celles-ci et d’en tirer les
enseignements.
Le matériel de jardinage ainsi que les graines et les plants sont mis à disposition des
participants pendant l’année.
Les récoltes produites par le travail des participants seront réparties entre les participants
présents le jour de la récolte et pourront être emportées.
Le Jardin (potager) Pédagogique Partagé sera ouvert à des plages horaires à définir en
fonction des disponibilités des participants et en accord avec les jours et les horaires
d’ouverture de l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup tel que définis dans l’avenant à la
convention de partenariat entre la SHY et le Museum d’Histoire Naturelle de Paris.
Les CONDITIONS d’INSCRIPTION





Adhérer à la SHY,
Approuver le mode de fonctionnement du JPP,
Participer aux frais de l’Activité,

Jardin (Potager) Pédagogique Partagé (JPP)
FORMULAIRE pour une personne
Adresse du secrétariat :

2 bis Place de Touraine
78000 Versailles

Renseignements sur la Section JJP
Jean Yves GUYARD : 06 03 09 00 05

Tél. (Rép.): 06 24 69 25 91

jyasmg@gmail.com

email : secretariat@shy-versailles.org

Nelly CHAMAUX : 06 50 66 71 48
Nelly.chamaux.78@gmail.com

en accompagnement de la Fiche Adhésion
et du chèque à l’ordre de la Société d’Horticulture des Yvelines .
NOM ............................................. Prénom ........................................

Adresse : ............................................................................................................................................................. ........
Téléphone : ............................................... e-mail : ....................................................................................................
Souhaite participer aux activités en lien avec le Jardin Potager Pédagogique,
Participation aux frais à reporter sur la Fiche Adhésion

(1)

67,00 €
A ............................................., le .................................

(1) Ne

pas oublier l’adhésion nominative à l'association qui est légalement obligatoire pour participer à cette activité (23 € ).

Jardin (Potager) Pédagogique Partagé (JPP)
FORMULAIRE pour un couple

Renseignements sur la Section JJP

Adresse du secrétariat :

Jean Yves GUYARD : 06 03 09 00 05

2 bis Place de Touraine
78000 Versailles

jyasmg@gmail.com

Tél. (Rép.): 06 24 69 25 91

Nelly CHAMAUX : 06 50 66 71 48

email : secretariat@shy-versailles.org

Nelly.chamaux.78@gmail.com

en accompagnement de la Fiche Adhésion
et du chèque à l’ordre de la Société d’Horticulture des Yvelines .
NOM ............................................. Prénoms ........................................ , ....................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................... e-mail.......................................................................................................
Souhaitent participer aux activités en lien avec le Jardin Potager Pédagogique,
Participation aux frais à reporter sur la Fiche Adhésion (1)

47,00 € x 2
A ............................................., le .................................

.(1) Ne pas oublier l’adhésion nominative à l'association qui est légalement obligatoire pour participer à cette activité (18 € X 2 pour le
couple).

ADHESION et RÉCAPITULATION DE VOS INSCRIPTIONS
aux différentes sections

FICHE ADHESION

accompagnée :

à renvoyer impérativement au secrétariat :
SHY
2bis place de Touraine
78000 VERSAILLES
Tél 06 24 69 25 91
email : secretariat@shy-versailles.org

1°/ des formulaires souhaités, complétés pour chaque participant
2°/ du chèque à l'ordre de la Société d'Horticulture des Yvelines

NOM Prénom …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. :…………………….Email ……………………………………………….Mobile :......………………………………..
Avez-vous l’intention de préparer un DAFA ? ……………………………………………………………………………….

MADAME
Prénoms :
Adhésion annuelle à la Société
(cotisation) : (1)
Enfant : 14 euros
Adulte seul : 23 euros
Couple : 18 euros x2
Participation aux frais des
sections choisies :
ART FLORAL Report de la fiche
MAINS VERTES Report de la
fiche
JARDINS et JARDINAGE Report
de la fiche
JARDIN (POTAGER)
PEDAGOGIQUE PARTAGE
Report de la fiche
TOTAUX PAR ADHÉRENT
TOTAL POUR LA FAMILLE
(montant total du chèque)

14 €
23 €
2 x 18 €

MONSIEUR

1er enfant

2ème enfant

(1) L’adhésion

est nominative et obligatoire pour participer aux activités de la SHY. Elle couvre en particulier les
frais d'assurance

