Les activités de l’AAJB
Mardi 17 mars à 17h
Découvrir le Jardin botanique d’une façon nouvelle
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres AAJB.
Avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv : entrée principale du Jardin
botanique (place Albert Thomas).
Mercredi 18 mars à partir de 19h
Assemblée Générale de l’AAJB au Muséum d’histoire naturelle de Genève.
Verre de l’amitié, bilan des activités de l’AAJB et partie scientifique.
Du lundi 27 au mercredi 29 avril
Excursion à Strasbourg – La flore vivante et la flore de pierre
Voyage au Jardin botanique de Strasbourg et visite de la Cathédrale avec la
commissaire de l’exposition « Flore de Pierre ». Vous découvrirez les multiples
plantes que les sculpteurs ont représentées et bien d’autres trésors de la ville.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat avant le 24 mars.
Mercredi 6 mai de 16h à 17h30
Visite guidée de l’exposition « Carl von Martius : à la découverte de la
biodiversité tropicale »
Avec Fred Stauffer, conservateur aux CJBG : les trésors de la flore brésilienne
dans la bibliothèque et dans les collections vivantes du Jardin.
Inscriptions auprès du secrétariat avant le mardi 28 avril.
Mercredi 17 et jeudi 18 juin
Excursion botanique dans le Jura français
Promenade botanique avec Christian Monneret dans la belle région des lacs et
cascades du Hérisson. Randonnée l’après-midi. Nuit en chambres d’hôte à « La
Fromagerie ». Le lendemain visite guidée des très beaux jardins à thème de la
Saline Royale d’Arc-et-Senans le matin, puis visite libre des diverses expositions
permanentes de la Saline l’après-midi. Trajets en minibus.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat avant le 24 mars.

Jeudi 4 juin à 18h
Inauguration de l’exposition : Le grand bazar de l’évolution
Samedi 13 juin de 10h à 12h
Tout savoir sur l’exposition « Le grand bazar de l’évolution »
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres de
l’AAJB, avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG et Romain Dewaele cocommissaire de l’exposition.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire. Rdv : entrée principale du Jardin
botanique (place Albert Thomas).
Vendredi 17 juillet à 14h
Le vallon de l’Allondon
Visite avec Elena Fiamozzi, guide Pro Natura, spécialiste de la flore locale et tout
particulièrement des saules.
Inscriptions auprès du secrétariat avant le 23 juin. Prix de la visite : 10 CHF
Mardi 8 septembre à 17h
Que sont devenues les trognes que nous avons plantées en 2019 ?
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres de
l’AAJB, avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire. Rdv : entrée principale du Jardin
botanique (place Albert Thomas).

Nos collaborations

NATURALISTES ROMANDS : http://www.naturalistes-romands.ch
PRO NATURA GE : http://www.pronatura-ge.ch
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE GENÈVE : http://www.socbotge.ch
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