Your garden club sends best wishes for the holiday season
and a happy and different new year!
We are looking forward to meeting again in person in 2022 and to resurrecting our regular program: presentations by master
gardeners, garden tours, and the plant sale. There will be COVID-19 measures in place as per the direction of the City of Dorval.
Vaccination passports and ID will be checked at the door. You will have to wear a mask. Social distancing will be practiced. No
food or beverages will be served! BUT we will be in the flesh.
We have planned a special activity to celebrate this new beginning. On January 24 at 7:30 pm we will conduct the usual AGM
which will be followed by our traditional group activity which calls upon the expertise and experience of our membership. We
will talk to each other and get a sense of the direction the club will take in 2022.
To prepare for this meeting, we ask that you bring something from your garden. It can be something you find outside between
now and January 24th. Or it can be something you have brought inside. Something interesting, significant, attention-grabbing,
unusual, special or very ordinary. Examples: clippings, dried plants, bulbs, seeds, plants (alive or dead) overwintering plants,
containers, decorative features, tools etc. as long as it comes from your garden. You will have to come to the meeting to see what
happens next! Let us hope that the weather will cooperate.

Votre club de jardinage vous adresse ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année
et une nouvelle année heureuse et différente!
Nous sommes impatients de nous retrouver en personne en 2022 et de ressusciter notre programme régulier : présentations par des
maîtres jardiniers, visites de jardins et vente de plantes. Il y aura des mesures COVID-19 en place selon les directives de la Cité
de Dorval. Les passeports de vaccination et les pièces d'identité seront vérifiés à la porte. Vous devrez porter un masque. La
distanciation sociale sera pratiquée. Aucune nourriture ou boisson ne sera servie! MAIS nous serons en personne!
Nous avons prévu une activité spéciale pour célébrer ce nouveau départ. Le 24 janvier à 19h30, nous tiendrons l'AGA habituelle,
suivie de notre activité de groupe traditionnelle qui fait appel à l'expertise et à l'expérience de nos membres. Nous allons nous
parler et avoir une idée de la direction que prendra le club en 2022.
Pour préparer cette rencontre, nous vous demandons d'apporter quelque chose de votre jardin. Cela peut être quelque chose que
vous trouverez à l'extérieur d'ici le 24 janvier. Ou quelque chose que vous avez apporté à l'intérieur. Quelque chose d'intéressant,
significatif, accrocheur, inhabituel, spécial ou très ordinaire. Exemples : coupures, plantes séchées, bulbes, graines, plantes
(vivantes ou mortes), plantes hivernantes, contenants, éléments décoratifs, outils, etc. tant qu'elles proviennent de votre jardin.
Vous devrez venir à la réunion pour voir ce qui se passe ensuite! Espérons que la météo coopérera.

