


Cher(e)s ami(e)s Fous de Palmiers  

A l’occasion de notre assemblée générale, nous vous convions à
découvrir plusieurs jardins, au fil de paysages emblématiques : 
garrigue, vallon, centre-ville, chemins forestiers, restanques… 

Le week-end de Pentecôte ne dure que 3 jours, nous avons 
donc concentré le cœur du programme de visites sur le samedi 
3 juin, jour de l’AG et le dimanche 4 juin, laissant ainsi à ceux 
qui le souhaitent, le peuvent la possibilité de visiter Marseille le 
lundi 5 juin ou en amont de l’AG. 

C’est également le week-end de la manifestation nationale 
« Rendez-vous » aux jardins. Nos prestataires nous conseillent 
donc de confirmer le nombre précis de participants dès que 
possible. Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 15 
mai !

La fiche d’inscription comporte une case "frais additionnels ". 
Cela nous permettra de couvrir en partie les frais difficiles à 
évaluer à ce stade, l'association prendra en charge in fine le 
solde le cas échéant.  Merci pour votre compréhension !

Les personnes inscrites recevront par courriel, dans la semaine 
qui précéde l’AG, un document avec des informations pratiques 
(plans, métro, accès gare TGV...)

Sachez que l’hôtel que nous vous conseillons est à 5 minutes à 
pied du lieu de l’AG, un peu excentré, mais au calme, à l’est de 
Marseille, proche de l’autoroute à emprunter pour les visites 
alentour. 

L’équipe qui a préparé cette AG reste à votre disposition pour 
répondre à vos questions     :

- Sophie Barbaux, Marseille, 06 08 64 02 84, 
s.barbaux@orange.fr
- Patrick Herbaut (correspondant régional du Nord), 03 20 41 01
65  patrick.herbaut@cegetel.net
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Dans l’attente de vous recevoir, amicalement.

FICHE D’INSCRIPTION RESERVEE AUX ADHERENTS A JOUR DE
LEUR COTISATION 2017

DATE : ……………………..                                                         
NOM ET PRENOM DES INSCRITS :
1 : ………………………………………
2 : ………………………………………
ADRESSE : 
……………………………………………………………………..
N° Tel : ………...…..………..………                    Courriel : 
……………………………………………

          Assemblée Générale des 
Fous de Palmiers

Prix par Nbre Total 
Euros

personn
e

FOUS

FRAIS ADDITIONNELS POUR CHAQUE PERSONNE INSCRITE  10 €

SAMEDI 3 JUIN 2017 : Visite libres de Marseille, de Fous, 
AG et Grand Barbecue
Visite de Marseille : une documentation vous sera remise à votre 
arrivée à l’hôtel Les Cigalons. Merci de signaler si vous résidez 
dans un autre endroit :
……………………………………………………………………………………
………………………………………

gratuit

Visite de deux jardins de Fous l’après-midi à Ceyreste et Fuveau 
Ce programme demande des covoiturages, merci de préciser 
Si vous êtes motorisé :  oui                                non     
Si oui : Combien de personnes vous pouvez prendre en plus : 
…………..
Si non : Combien êtes-vous : ………………..

Partage
des frais de
covoiturag

e

Déjeuner à votre convenance Libre
Assemblée générale gratuit
« Bel Apéro » et « Grand Barbecue » au Joyeux Jardin 48 €

DIMANCHE 4 JUIN 2017 : Visites de jardins et pépinière 
autour de Hyères en BUS
Trajet en bus de Marseille A.R.Solliès-Pont, Hyères, Carqueiranne 31 €
Déjeuner à Solliès-Pont (menu à prix négocié à régler sur 
place par les participants, indiquer néanmoins le nombre 
de personnes)

30 € Dépense
perso

Diner libre à Marseille Libre

LUNDI 5 JUIN 2017 : Visite libres de Marseille, notamment 
de parcs où palmiers



TOTAL A REGLER : ………… ………
…..

LOGEMENT HOTEL LES CIGALONS 42 rue Pierre Doize
13010 MARSEILLE : 
Vous devez effectuer votre réservation par télèphone   :   

La chambre individuelle par nuit- pdj et taxes comprises 54 € 1pers
La  chambre double par nuit- pdj et taxes comprises 63 € 2 pers
Tarif préférentiel pour les nuits du 3 au 6 Juin / PARKING GRATUIT

Réservez au plus vite, car c’est un week-end très chargé dans le sud !
04 91 87 18 31  - hotelrestaucigalons@gmail.com

Il faudra préciser que vous réservez dans le cadre de l'assemblée 
générale Fous De Palmiers. 

Quelques indications pour vous aider à remplir votre fiche 
d’inscription :
- Nous devons pouvoir vous contacter si nécessaire, n’oubliez pas 

téléphone et mail.
- Toutes les cases sur fond jaune doivent être complétées. IL 

s’agit de noter le nombre de participants (0 ou 1 ou 2) et/ou 
une somme d’argent lorsque les activités sont payantes.

-  Vous avez l’habitude de partager votre chambre ! N’oubliez pas de le 
préciser lors de votre réservation d’hôtel afin de disposer d’une 
chambre avec deux lits simples.

MERCI DE BIEN VOULOIR ENVOYER CETTE FICHE D’INSCRIPTION 
COMPLETEE ET ACCOMPAGNEE D’UN CHEQUE A L’ORDRE DE 
« FOUS DE PALMIERS » A L’ADRESSE SUIVANTE: FOUS DE PALMIERS
c/o Patrick Herbaut 47, rue Jean-Baptiste Lebas 59493 
VILLENEUVE D’ASCQ (remarque : tous les courriers envoyés sur la boite 
postale à  Hyères sont réexpédiés à cette adresse !)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 MAI 2017 

Programme plus détaillé : 
 Samedi 3 juin - matin :

Visite libre de Marseille : une documentation vous sera remise à votre arrivée à 
l’hôtel Les Cigalons ou si vous logez dans un autre endroit, nous conviendrons 
d’un RDV pour vous les remettre (à préciser donc :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………)

 Samedi 3 juin – après-midi :
14h00 Départ de l’hôtel cigalons en covoiturage
15h00 Visite du 1er jardin de Patrice et Sandrine Alvarès à Fuveau, dans la 
garrigue.
17h00 Visite du jardin de Gilles et Marie-Claire Poirson à Ceyreste, un jardin 
d’ombre.
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19h00 AG Au Joyeux Jardin, 24 ter impasse Berrin 13010 Marseille à 5 minutes 
de l’hôtel Les Cigalons
20h30 « Bel Apéro » et « Grand Barbecue » au Joyeux Jardin.
Les membres du Conseil d’Administration, qui seront en réunion, ne pourront 
malheureusement  pas prendre part à ces visites. Nous privilégions le 
covoiturage, 1 à 2 voitures pourront être prêtées en complément de celles des 
Fous motorisés.

 Dimanche 4 juin 
09h00 Départ à 2 minutes à pied de l’hôtel Les Cigalons, devant le Quick, 77 
rue Pierre Doize
10h30 Visite du 2ème jardin, de Patrice et Sandrine Alvarès à Sollies-Pont (83), 
commencé il y a deux ans sur un site en restanques.
12h Visite du Parc du château à Sollies-Pont planté notamment au XIXe siècle 
d’une palmeraie : palmier à chanvre, cocotier du Chili, palmier nain, cycas,
sagoutier, dattier des Canaries, Washingtonia filifera, Brahea edulis, 
Brahea armata, Jubaea chilensis …
12h45 Déjeuner au Restaurant Lou Pitchoun à Sollies-Pont
14h30 Départ pour Hyères
15h Visite du Parc Olbius-Riquier, jardin municipal d'une superficie de 7 
hectares, abritant environ  2 000 arbres et palmiers et des cactées, du monde 
entier.
17h Visite de la Pépinière « La Ferme aux cactus » à Carqueiranne (ou il y 
a de nombreuses variétés rares de palmiers en petit conteneurs…. 
conseillée par plusieurs fous….
18h Départ, Arrivée à Marseille à 19h30

 Lundi 5 juin 
Visite libre de Marseille (cf. documentation où localisation des principaux parcs ou
espaces urbains palmés).


	Déjeuner à Solliès-Pont (menu à prix négocié à régler sur place par les participants, indiquer néanmoins le nombre de personnes)

