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ALPINEGISTE
Le club Alpinegiste est un
groupe rassembleur qui a
pour but principal de
partager dans l’amitié et la
collaboration, les
connaissances personnelles
et collectives de ses
membres concernant l’art
des jardins dits alpins et de
rocaille, ainsi que la culture
des plantes qui se prêtent à
ce genre de jardinage.
Les informations et les
activités du groupe sont
adaptées principalement
pour le climat du Québec,
mais conviennent
parfaitement à tous ceux qui
veulent profiter de notre
évolution et de l’expertise
acquise.
C’est donc un lien
indispensable pour et entre
tous ceux qui partagent nos
intérêts, qu’ils soient
débutants ou plus
expérimentés.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpi
negistes

Les Alpinegistes vous informent

« 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
pour les plantes montagnardes, de rocaille et
des plantes accompagnatrices dans les jardins
dits alpins ou de rocaille. »

Cher et chères

Alpinegistes

MERCI BEAUCOUP À VOUS TOUS
En 2021, vous nous avez accompagné dans nos projets, à travers
l’incertitude et des rectifications assez fréquentes d’horaire, dû aux
contraintes sociales de la COVID-19. Malgré cela, votre compréhension et
votre collaboration nous ont permis de se réunir en présentiel lors de tous
les événements qui avaient été planifiés, tout en respectant les directives de
la santé publique. Aucune de nos rencontres n’a provoqué de transmission
du COVID-19.
Nous vous en remercions et nous profitons de cet INFO-ALPINEGISTE
pour vous transmettre tous nos vœux de bonheur et vous souhaiter bonne
chance lors de vos semis 2021/2022.
Notre programme d’activités, qui sera prêt au début de l’année 2022,
devrait susciter beaucoup d’excitation.
À ce jour, vous êtes près de 140 membres à faire vivre notre groupe de
passionnés. Nous vous en remercions chaleureusement.
L’ÉQUIPE DES ALPINEGISTES
LES ALPINEGISTES
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET ROCK GIGUÈRE.

