Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec

Journée de la Fédération : L’horticulture, santé et loisir
Vignoble La Halte des Pèlerins
693, chemin du Sanctuaire
Sherbrooke (Québec) J1H 0E1

Août 2019

Programme proposé sur trois jours
Vendredi 16 août
Spectacle « Starmania » de la troupe Québecissime à la Place Nikitotek
20 heures, coût de 65$/personne
Spectacle facultatif et non-inclus dans le coût de l’inscription, faire le choix sur la fiche
d’inscription. Billets remis sur place.

Samedi 17 août
8h

Accueil et inscription des membres, petit déjeuner
continental

8 h 45

Assemblée générale
Pour les personnes accompagnantes : Visite des murales de
Sherbrooke et ses attraits

10 h 45

Pause-santé

11 h

Remise des certificats d’anniversaire, des prix des meilleurs
rapports des programmes Horti-Jeunes, Horti-Aînés et
Écologie et environnement, du prix à la société qui a
retourné assidûment les fiches d’évaluation des conférences,
prix de présences et quelques nouvelles

11 h 30

Conférence de Caroline Fontaine de Vignes Chez-soi :
La vigne de raisin de table au Québec

12 h 00

Dîner sous le chapiteau. Lieu : vignoble

13 h 00 à 14 h 30

Deux ateliers de 45 minutes chacun :
•
Les Mosaïcultures de Sherbrooke par Benoît Lemire
•
Présentation des sociétés locales

14 h 45

Atelier de formation : règles d’un CA efficace pour un loisir
de qualité;
Consultation des membres pour la planification stratégique

15 h 30 à 18 h 00

Visite guidée du vignoble, cocktail et réseautage et
dégustations sous le chapiteau
Suggestion : souliers de marche requis

18 h 30

Souper reconnaissance sous le chapiteau
Remise du prix Marie-Victorin et du méritas Suzanne
Brûlotte, proclamation des gagnants du concours de
photographies 2019.
Tirage de nombreux prix de présences
Suggestion : tenue sportive

Dimanche 18 août
9 h 00 à 11 h 00 La Société d’horticulture et d’écologie de
Sherbrooke invite la Fédération et ses membres à un brunch
conférence au profit de la Fondation René-Paquet pour
l’horticulture et l’écologie, remise du prix Yves-Chantal et
prix de présences
Conférencière invitée : Stéphanie Millette
Sujet de la conférence : L’horticulture, un mode de vie
Lieu : Pavillon Armand Nadeau, Parc Jacques-Cartier,
Sherbrooke
Coût : 20$/personne
Le coût du brunch n’est pas inclus dans le coût de
l’inscription.

Cultivons notre mieux-être collectif
Faites votre part pour l’environnement : apportez votre
contenant pour l’eau!

