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QUI SOMMES-NOUS
Le Club des Alpinegistes a pour objectifs de :
• Faire la promotion des plantes alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits alpins ou de rocaille ;
• Répondre aux questions des participants ;
• Partager des photos, des vidéos et des propos ;
• Étudier la viabilité, la performance et la rusticité des plantes connues,
méconnues ou nouvelles de ce type de plante ;
• Échanger les connaissances et les expériences de culture de ces plantes ;
• Offrir autant aux amateurs qu’aux passionnés des semences de ces
plantes ;
• Offrir des foires de ces plantes ;
• Faire connaître les vendeurs spécialisés ;
• Publier des bulletins d’information.
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« Vous voulez vous amuser sans prétention et
sans cadre formel, nous sommes là pour vous
offrir des informations et des activités pour
vous aider à cheminer à travers votre passion
des plantes alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits alpins
ou de rocaille.»
COORDINATION DU GROUPE
Majella Larochelle et Rock Giguère vous invitent à les suivre à travers leurs
photos, leurs essais, leurs réussites et leurs échecs.

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Alpinegistes

Tous les Alpinegistes sont invités à participer pleinement aux discussions et
aux activités proposées par Majella et Rock. Vous êtes les moteurs de notre
club et c’est votre participation qui sera le gage de notre efficacité à bien
vous servir.
Vos suggestions sont les bienvenues et tout ce que vous voudrez bien nous
dire ou nous montrer enrichira les connaissances des débutants aux
plus avertis.
Nos salutations distinguées à tous.

FOIRE AUX TROUVAILLES ET PIQUE-NIQUE
Date : 2 août 2020
Endroit : Domaine Joly-De Lotbinière
Heures : 10 h à 16 h.
Vous êtes toutes et tous invités cordialement à notre prochaine activité qui se
tiendra au magnifique jardin du Domaine Joly-De Lotbinière, à Sainte-Croix.
Des experts seront là pour conseiller autant les passionnés que les
amateurs. Ils se feront aussi un plaisir de répondre à vos questions.
Lotus alpinus
NOTRE MODE DE
FONCTIONNEMENT :

Des vendeurs spécialisés proposeront un vaste choix de plantes alpines et
de rocaille, ainsi que des plantes rares, notamment Pascal Vigot des
Primevères du Petit Sabazan, Majella Larochelle de Alpinegium et René
Giguère, l’horticulteur qui a été responsable du jardin alpin au Jardin
botanique de Montréal de 1993 à 2017.
Des ateliers pratiques sur la culture en auge viendront ponctuer la journée.

[Cliquez ici pour ajouter une légende]

-

L’amitié.
La collégialité.
L’entraide.
La coopération.
Le travail d’équipe.
Le respect de l’autre.
Le bénévolat.
La gratuité.

-

Votre PASSION.

Un encan de plantes rares en après-midi permettra autant aux amateurs qu’aux
plus passionnés, d’acquérir des petits bijoux rarement offerts sur le marché. Les
profits serviront à distribuer des semences gratuites durant l’hiver aux
alpinégistes.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : 2 août 2020

L’ADHÉSION :

Endroit : Domaine Joly-De Lotbinière, Sainte-Croix
Heures d’ouverture : de 10 à 16 h

Aucun frais.

Stationnement : gratuit

Tout le monde peut faire
partie du groupe.

Entrée : gratuite

Il suffit d’être ami avec nous
sur Facebook.

Restauration : fermé à cause du COVID-19 (tables à pique-nique
disponibles)

Nous espérons que nos
activités et notre rayonnement
vous plairont.

Ateliers sur les auges : 11 h et 13 h (René Giguère et Majella Larochelle)
Encan : 14 h 15
Visite du jardin : libre

