SOCIETE D'HORTICULTURE DE L'ORNE (S.H.O.)
Fondée en 1847
Association loi 1901

La S.H.O. a été fondée le 27 juin 1847. Elle est à l'origine du verger pédagogique et du jardin
expérimental. Des conseils peuvent vous être donnés sur l’entretien, les tailles, l’écussonnage, le
greffage, l’éclaircissage et le suivi sanitaire.
Au fil des années et des rencontres des sections, toutes en rapport avec la nature, ont été créées.
La S.H.O. vous enseigne les bons gestes. Des professionnels et amateurs avertis mettent leur
savoir-faire à votre disposition. Dans une année, ce sont plus de 400 séances organisées durant
lesquelles une vingtaine d'animateurs vous font part de leurs conseils et expériences. En adhérant vous
recevrez, tous les 4 mois, le bulletin et le calendrier de nos activités. Vous pouvez aussi consulter notre
site.
Dans l’année, la SHO organise des concours : plus beau potiron, poireau, plus belle carotte et
collection de légumes mais aussi un concours photos et plusieurs concours des peintres lors de
manifestations (fête de la courge lors de la St Fiacre, Salon Tous Paysans, Féeries de Noël).
Permanences : samedi tous les 15 jours 10h à 12h
10 rue Etoupée – 61000 – ALENCON
EMAIL : stehorticultureorne@wanadoo.fr
Site : http://www.shoalencon.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
Cotisation individuelle : 22€ pour la période du 1/01 au 31/12 ou 11€ du 1/07 au 31/12
Cotisation couple
: 34€ pour la période du 1/01 au 31/12 ou 17€ du 1/07 au 31/12
Cotisation association : 64€ pour la période du 1/01 au 31/12 ou 32€ du 1/07 au 31/12
NOM : …...............................................................

PRENOM : ….........................................

ADRESSE : ….............................................................................................................................
….................................................................................................................................................
MAIL(*) : …................................................................................ TEL : …......................................
(*) votre adresse mail sera utilisée uniquement pour vous envoyer le bulletin et les courriels internes

Acrylique

Art floral

Echange Old Basing

Vannerie

Aquarelle

Bonsaï/orchidées

Jardin expérimental

Verger pédagogique

Arboriculture fruitière

Bourse d'échange

Pastel

Art des jardins

Dahlias

Photo

