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Fleurissi...mot

La SOCHEB

Mot du président

a 20 ans!!!

Joignez-vous à la
SOCHEB sur

Du chocolat pour les 20 ans de la SOCHEB
Vous avez profité de l’été? C’est maintenant le retour à nos activités et la
Société d'horticulture et d'écologie de Boucherville a 20 ans cette année, nous
allons fêter.
Mercredi 21 septembre 2016, la SOCHEB organise une fête au Centre
multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville à compter de 18 heures.
Du vin, des fromages et de petites bouchées seront servis alors que la fondatrice
de la Société, madame Marie-Thérèse Dupuis, nous présentera un bref historique
des réalisations de la SOCHEB appuyé d'une projection de photos prises lors de
nos différentes activités. Monsieur Jean Martel, maire de Boucherville, madame
Anne Barabé, conseillère municipale, commanditaires et conférenciers de
l’année se joindront à nous pour la rencontre.
Le cocktail sera suivi d'une conférence sur le chocolat à 19 h 30. Notre
conférencier expert, monsieur Christophe Morel, nous entretiendra de la culture
des cacaoyers jusqu'à la transformation des fèves en divers chocolats. Pour
notre plus grand plaisir ses propos seront appuyés de dégustations de différentes
variétés de chocolat. Tout savoir sur la culture du chocolat.
Et tout cela gratuitement!!!
Les membres du Conseil d'administration de la SOCHEB seront heureux de
vous y accueillir. C'est le début de la nouvelle saison, venez voir ce que vous
réserve le nouveau programme qui se veut innovateur encore une fois. Il sera
aussi très agréable de recevoir parents, amis, voisins intéressés par les activités
de la SOCHEB.

Nous joindre
SOCHEB
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6
Boîte vocale : 450-641-8362
Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca
Site web: http://socheb.fsheq.org

C'est un rendez-vous au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois,
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville
à compter de 18 h, mercredi 21 septembre prochain.
Au plaisir!
Jacques Rolland, président
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Activités à venir
La conférence du 21 septembre sera précédée d’un cocktail au cours
duquel vin et petites bouchées vous seront offerts.

20ième
anniversaire de
la SOCHEB

C’est un rendez-vous dès 18 h.

Conférence de septembre: Du cacao au chocolat
Conférencier : Christophe Morel
Date:

Mercredi 21 septembre 2016, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Un aperçu de la production des fèves de
cacao et de leur transformation en
chocolat.

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Le développement des saveurs et des
textures qui caractérisent la qualité du
chocolat selon les procédés utilisés.

Coût :

Gratuit pour tous !!!

Dégustation permettant de constater les
variantes du chocolat.
Christophe Morel
Maître chocolatier

Conférence d’octobre : Les plantes médicinales
Conférencier : Guy Chamberland
Date:

Mercredi 19 octobre 2016, 19 h 30
(Flash horticole dès 19 h 15)

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois

Coût :

Gratuit pour les membres,
7 $ pour les non-membres

Apprendre à connaître les plantes médicinales et
comment les employer de la bonne façon.
Quelles sont les propriétés thérapeutiques des
plantes communes, leurs usages cliniques,
restrictions et compatibilités pharmaceutiques.
Guy Chamberland
Maître herboriste et chercheur

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses
membres associés dont la liste et les rabais
accordés sont dans le programme d’activités

Merci à notre
commanditaire du café

Prix de présence du 18 mai 2016

Offert par

Gagnants

Certificat cadeau 25$

Archambault

Johanne Le Gresley

Certificat cadeau 25$

Serres Primavera

Lorraine Pérusse

Certificat cadeau 25$

Pépinière Regimbal

Mario Deraspe

Certificat cadeau 25$

Aqualys

Daniel Parent

Certificat cadeau 25$

Lee Valley

André St-Arnaud

Certificat cadeau 15$

Pépinière Via Fleuriste

Liliane Dutil

Bouteille d’eau

Fafard

Judith Parent

Tasse thermos

Fafard

Johanne Lamothe

Casquette

Fafard

Henriette Dumont

Outil multi-usages

Fafard

Denise Gariepy

Livre « Le potager urbain »

Bertrand Dumont

Agathe Raiche

Engrais naturel Bionik

Gloco

Agathe Trépanier, Caroline Généreux, Lucie Bédard et Céline Couture

Semences de melon

Jean Castonguay

Semences de salade

Emmanuelle Marchand et Angèle Bédard

