arbre,

Auprès de mon
je vivais heureux

Plusieurs milliers de variétés de pommes,
autant de poires et sans compter la diversité
des autres fruits : framboises, kiwis, nashis,

Les fruits d'unepassion...
...lapassion des fruits

nèfles, groseilles, noix, cormes, mirabelles,
amandes, reines-claudes, abricots, cassis,
quetsches, pêches... La liste est longue, très
longue des fruits qui poussent dans nos
jardins ou nos vergers d'Alsace.
L'association s'est construite autour d'une
Pourquoi se limiter aux quelques

passion et permet le partage,

variétés proposées sur les étals ?

l'enseignement de nouvelles techniques, le
conseil, l'entraide... en toute convivialité.

Faites-vous plaisir ! Plantez un arbre !
Entrez avec tous vos sens dans le monde

Les activités de notre association sont

des fruits et participez, de l'intérieur, à
l'écologie de notre planète

gratuites et ouvertes à tous ; c'est un
principe de base. Nous tirons notre
financement des cotisations de nos

e

grand-public comme la Fête du Fruit...

Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller
21, rue des Vosges
67190 GRESSWILLER
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21, rue des Vosges, 67190 GRESSWILLER
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Programme des Activités

2013

Les activités sont gratuites, libres et ouvertes à tous, sans restriction.

Promouvoir

-Dimanche 24 février (a), 8h45. Cours de taille sur

16 novembre (a), 09h00. Travaux pratiques

jeunes pommiers, poiriers et reine-claudier conduits en

de recherche des emplacements favorables à la

l'arboriculture

pillar, taille de formation sur mirabelliers, pommiers,
poiriers, quetchiers hautes-tiges. Vergers Widloecher

plantation des arbres avec Monsieur Roland GERBER,

familiale.

Hubert et François. Rdv salle des fêtes de Still.

Géobiologues d'Europe". Initiation au maniement d'une

-Samedi 9 mars (s), 14h00. Cours de taille au verger

baguette de sourcier. Salle des fêtes de Gresswiller.

de Gérard (verger école). Rdv à la mairie de Flexbourg.

-Vendredi 22 novembre (s), 19h30. Assemblée

•Dimanche 17 mars (a), 9h00. Cours de greffage sur

Générale du secteur de Molsheim. Salle de la Monnaie à
Molsheim. Centenaire de l'Association de. Molsheim.

cerisiers. Verger Wabartha. Rdv devant le Fleuriste

Interpellé par la symphonie des plantes,
nous hésitons cependant à les accueillir
autour de nos maisons et dans nos

« Fleurs de Lune» à Dinsheim-sur-Bruche.

-Samedi 23 novembre (a), 09h00. Plantation du

-Samedi 23 mars (s), 14h00. Taille de rosiers à la

verger communal. Rdv à la salle des fêtes de Gresswiller.

roseraie de Rosheim.

•Vendredi 7 février 2014 (a), Assemblée Générale.

-Samedi 6 avril (a), 14h00. Conférence et cours de
greffage sur table à la mairie de Gresswiller.

à les comprendre et à leur apporter ce
dont elles ont besoin.
Choisissez l'audace d'entrer résolument
‘1
1.
Iole
b.edans l'aventure en nous rejoignant.

Devenir Membre ? Envoyez-nous ce formulaire

•Dimanche 9 juin (s), à partir de 10h00. Journée

Nom :

portes ouvertes au verger conservatoire de cerises à

Prénom :

Westhoffen.

L'association est là pour vous apprendre

radiesthésiste, président de l'association "Sourciers et

-Samedi 15 juin (s), 8h00-17h00. Cours de distillation

Adresse :

à La Broque. Sur inscription.

•Dimanche 21 juillet (s), 9h00 17h00. Écussonnage

Courriel :

de rosiers à la roseraie de Rosheim. Fête de l'aspérule/

Téléphone :

-Vendredi 23 août (s), 17H00. Taille au verger or j

Portable :

conservatoire de cerises à Westhoffen.

,•,-

Choisissez votre adhésion :

•Dimanche 8 septembre (a), 9h00. Démonstration ,e

1:1 Adhésion simple 2013:

d'élagage sur cerisier très haute tige, description des

❑ Adhésion 2013 + abonnement à la

différentes techniques de coupe. Rdv au verger

Revue Fruits & Abeilles (11 numéros) :

13 €
21 €

Princelle, 49 rue du Fossé à Niederhaslach.

-Vendredi 20 septembre (a), 19h30. Montage du
programme 2014. Mairie de Gresswiller.
é

des arbres plantés le 24 novembre 2012 et taille de

Générale de l'association. Salle des Fêtes Gresswiller

rajeunissement sur vieux fruitiers. Verger Vallin. Rdv
devant l'église de Heiligenberg.

-Dimanche 3 février (a), 9h00. Cours de taille su
^^

-Dimanche 6 octobre (a), 9h00. Taille de formation

•Vendredi ler février (a), 18h30. Assemblée

Votre paiement
❑ chèque à l'ordre de A550 PROD FRUITS GRESSWILLER
Oen espèces
La carte de membre 2013 attestant le paiement
vous sera envoyée à votre adresse.

Comment avez-vous connu l'association ?

groseilliers, caseilliers, et fruitiers divers au verger
Quirin. Rdv devant l'église de Grendelbruch.

•Jeudi 24 octobre (s), 14h00. Cours de taille spécial

La presse

❑ oui

❑ non

pour retraités. Rdv à la roseraie de Rosheim.

❑ non

Légende : Organisé par (a) l'association, (s) le secteur de Molsheim

Légende Organisé par : (a) l'association, (s) le secteur de Molsheim

Invité par une connaissance 'Joui
Autre (précisez)

