ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS "Arbo-Nature Mulhouse et environs avec la collaboration
des associations de Zillisheim et Dornach"
Siège social : 15,Rue des carrières 68350 DIDENHEIM - BRUNSTATT
Tél. : 03-69-77-14-70 portable 07-62-42-46-32
Email Président : gmislin@estvideo.fr
Vous possédez des arbres fruitiers ou vous désirez en planter.Vous voulez également maîtriser leurs développements, obtenir rapidement une
production de qualité et savourer pleinement les fruits de votre propre production.Que vous possédiez ou non des notions en arboriculture et aimeriez
en acquérir ou les approfondir,

alors ce qui suit vous intéresse :

Les arbres fruitiers en 10 leçons
L’Association des Arboriculteurs organise durant l'hiver 2017-2018 une initiation de base pour amateur arboriculteur, composée de cours théoriques et
pratiques. Cette initiation vous permettra d'accéder aux cours de perfectionnement organisés les années futures.

Vendredi 05 janvier 2018 de 19h à 22h00 :au Foyer Saint Gall Didenheim 15,Rue des carrières
-

Leçon 1 : généralités
Leçon 2 : choisir son arbre
Leçon 3 : créer son verger
Leçon 4 : planter un arbre

Samedi 06 janvier de 14h00 à 17h00 :
Cours pratiques au verger de: L'association des arboriculteurs de ZILLISHEIM

Vendredi 23 février 2018 de 19h à 22h00 :au Foyer Saint Gall Didenheim 15,Rue des carrières
-

Leçon 5 : connaître l’arbre
Leçon 6 : tailler l’arbre
Leçon 7 : former l’arbre

Samedi 24 février de 14h00 à 17h00 :
Cours pratiques au verger de: L'association des arboriculteurs de ZILLISHEIM

Vendredi 20 avril 2018 de 19h à 22h00 : au Foyer Saint Gall Didenheim 15,Rue des carrières
-

Leçon 8 : soigner l’arbre
Leçon 9 : entretenir l’arbre
Leçon 10 : Synthèse et conclusion

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Une participation est demandée de : 8€ pour les membres d'Arbo-nature-Zillisheim et Dornach
et 30€ pour les non membres
Elle comprend :Frais de fonctionnement, photocopies et documentation, Assurance, ainsi qu’un suivi personnalisé.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 23 décembre auprès de MISLIN Gilbert 11Bis Rue de la Pépinière 68720 ZILLISHEIM

E-Mail: gmislin@estvideo.fr ou arbonature@neuf.fr
-------------------------------------------------- Talon à retourner --------------------------------------------------INSCRIPTION à l'Initiation aux Techniques Arboricoles Session 2017/18 :
Accompagnée de votre chèque au nom de: Arbo-Nature Mulhouse et Environs
M ou Mme : ……………………………………….

Association de ………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Tél. privé/portable : ……………………………………....

Email : …………………………

Souhaite participer à l’initiation
.Date :

Signature :

