
Association des Arboriculteurs 

De Niederlauterbach et environs. 

 

PLANNING DES ACTIVITES 2019 
 

Assemblée Générale: 

Samedi, 26 janvier 2019 à 19h00 à Niederlauterbach à la salle des fêtes. 
 

Cours de taille: 

 Samedi 09 février 2019 à 14H00 à Mothern. Rendez-vous parking place de 

l’église. 

 Samedi 16 février 2019 à 14H00 à Oberlauterbach. Rendez-vous parking place 

de l’église. 

 Samedi 23 février 2019 à 14 H00 à Niederlauterbach. Rendez-vous parking de 

la salle des fêtes.   

 Samedi 02 mars 2019 à 14H00 à Beinheim. Rendez-vous devant l’école Primaire. 

 Samedi 02 mars 2019 à 14H00 à Scheinbenhard. Avec l’ass. Arboricole de 

Scheibenhard. Rendez-vous au verger derrière l’église. 

 Samedi 09 mars 2019 à 14H00 à Niederroedern. Rendez-vous parking de la 

Mairie. 

 Vendredi 15 mars 2019 à 14 H00 à Beinheim. Cours de taille avec les élèves du 

primaire. Rendez-vous aux jardins familiaux. 

 Samedi 16 mars 2019 à 14H00 à Munchhausen. Cours de taille pour débutants. 

Rendez-vous au verger Ecole (coté Rhin). 

 Vendredi 28 juin 2019 à 18 H00 à Oberlauterbach. Reconnaissance des maladies 

sur arbres fruitiers. Rendez-vous parking place de l’église. 

 Samedi 06 juillet 2019 à 14H00  à Scheibenhard. Atelier confitures et 

Confection de Fusettes de lavande. Rendez-vous au verger derrière l’Eglise. 

 Excursion prévue le 24 ou 31 août 2019 (sera précisé  ultérieurement). 
 

Exposition fruitière: 

 Dimanche 06 octobre 2019 dans la salle polyvalente d’Oberlauterbach. 

 Le samedi 05 octobre 2019 à partir de 14H00 à Oberlauterbach formation des 

pomologues.  

Stage de distillation : un stage est prévu au mois de mars 2019. La date et le lieu 

seront précisés ultérieurement. 

  

Atelier de jus de pomme: 

 Campagne de production de jus de pomme à partir de septembre 2019. 
 

Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2018 

et une bonne récolte fruitière pour 2019 

 


