ASSOCIATION BAGNOLET VILLE FLEURIE
COMMANDE DE PLANTS
Chère Adhérente, cher Adhérent,
Avril / lancement de la campagne de fleurissement de notre Association
En avril ou mai, vous trouverez dans votre boîte aux lettres un feuillet vous invitant à
participer à cette campagne.
Après l’avoir rempli en indiquant bien l’étage et votre situation vue de la rue (à droite ou à
gauche, étage ou pas, balcon, terrasse, jardin….) afin de vous localiser aisément et faciliter le
travail du jury, vous nous le retournerez avant la fin du mois de juin.
Le Jury passera début juillet.
Nous vous souhaitons bonne chance comme les années précédentes.
Afin de vous aider, Bagnolet Ville Fleurie organise pour ses adhérents une commande
groupée de plants qui sera livrée sur Bagnolet.
Notre but est de pouvoir vous offrir la possibilité d’acheter les plants à l’unité ou en barquette.
Ainsi, vous pouvez composer vos jardinières avec le nombre exact de plants nécessaires, par
exemple 03 géraniums rose, 02 Surfinias bleus, 10 ou 1 barquette de bégonias rouges)
Ce sont des plants de haute qualité, qui reprennent bien et surtout se développent pour faire de
très belles plantes, donc vous en achèterez moins.
Nous retourner la commande avant

20 AVRIL 2022
Nous ne connaissons jamais à l’avance le prix de ces plants, certes ils sont, surtout pour les
géraniums, plus chers que dans les jardineries ou supermarchés mais d’une qualité tellement
supérieure et rien n’est comparable- c’est à vous de voir : l’Association ne fait aucun bénéfice
sur cette opération.
Nous vous rappelons que les Saints de glace sont les 11, 12 et 13 mai 2022

Votre commande sera à votre disposition :
Le VENDREDI 6 MAI 2022 entre 14h et 18h
Rue de l'Epine, entrée du parc Jean Moulin et des jardins
Envoyez votre commande à
BVF Mr BAUSSANT 19 Avenue des Fleurs 93170 Bagnolet
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Site : http : //bagnoletvillefleurie.com

