
Une association 

au service des 

JARDINIERS AMATEURS

Ateliers de taille des arbres fruitiers 
et de taille des rosiers

Trocs de plantes

Visites de jardins

LA LISTE DE NOS CLUBS 

Club Grand Paris Sud 
Christian Bertaux à Villabé 

villabejardiniers.en.essonne@gmail.com 

Club Val Essonne 
Laurent Bouchy à Baulne 

lolo.bouchy@free.fr 

Club du Dourdannais 
Michèle Campana à Saint-Chéron 

campana91@wanadoo.fr 

Club du Pays de Limours 
Pierre Imbert à Forges-les-Bains 
pierre.auguste-imbert@gmail.com

Club de l’Arpajonnais 
Jean-Bernard Saunier à Arpajon 
jeanbernard.saunier@orange.fr 

Club du Val d’Orge 
Brigitte Jaunet à Sainte-Geneviève des Bois 

asso.jardiniers91@gmail.com

Club entre Juine et Renarde 
Françoise Papadopoulos à Boissy-le-Cutté 

f.papado@free.fr 

Club du Val d’Yvette 
Monique Wachthausen à Orsay 

assojard91@jardiniers91.fr 



Elle est aussi à la disposition des 
mairies et autres organismes pour 

des réunions publiques 

 la « Lettre des Jardiniers en Essonne »
Chaque semaine, un document riche de conseils
adaptés à la période en cours

 la « Gazette des Jardiniers en Essonne »
Tous les 2 mois, un livret qui relate la vie de
l’Association, contient des articles de fond
autour du jardinage et des jardins, ainsi que
toutes les manifestations organisées et n’oublie
pas de donner de nombreuses informations
pratiques !

 le « programme » imprimé six fois par an

Tel : 06 13 41 72 60 
Mail : asso.jardiniers91@gmail.com
Jardiniers en Essonne 
10 rue Pierre Mendès France  
91700 Ste Geneviève-des-bois 
Site web : www.jardiniers91
Site Facebook : www.facebook.com/jardiniers91

Pour le respect de l’environnement
l’association des 

Jardiniers en Essonne 
multiplie ses actions :

Ateliers pour les enfants
sur les techniques 
jardinières

Conférences-débats pour sensibiliser 
et former les jardiniers amateurs

Conférences et visites sur la permaculture

BULLETIN D'ADHESION
A compléter et à retourner à

Jardiniers en Essonne, 
10 rue Pierre Mendès France

91700 Ste Geneviève-des-bois 

 Je souhaite adhérer aux Jardiniers en 
Essonne :

 Adhésion couple, deux personnes à la même 
adresse : 

NOM(S) : ……………………………………………………………

……………………………………………………………

Prénom(s) : …………………………………………………………

……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………….…………

Adresse électronique indispensable pour 
recevoir la Gazette des Jardiniers en Essonne 
ainsi que la lettre hebdomadaire d’information

_____________________@___________

Date et signature

Adhésion échéance annuelle : septembre

Adhésion simple 22€/an
Adhésion couple 33€/ an

Carte d’adhérent remise : OUI / NON
pensez à la demander !

Posez un instant vos outils de jardinier 
et contactez-nous ! 

De dimension humaine, 
l’association des 
Jardiniers en Essonne 
vise la rapidité et 
l’efficacité, 
elle offre à ses adhérents : 

mailto:asso.jardiniers91@gmail.com

