
Cher adhérent(e),

Vous trouverez ci-dessous le programme 2015 des visites et des formations proposées par l’APJRC 
ainsi que l’appel à cotisation pour 2015. Retrouvez tous les détails sur notre site internet www.jardins-
de-france.com 

• Quatre jours en Angleterre au printemps, jardins et demeures du sud est de l’Angleterre du 
mardi 9 au vendredi 12 juin 2015

• Escapade dans le Berry les jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015

• Formation « Conception paysagère » avec le paysagiste Christian Allaert, le vendredi 20 mars 
à Blois (dpt.41)

• Formation « Alignements historiques et contemporains » avec le paysagiste Denis Mirallié, le 
vendredi 27 mars à Tours (dpt.37)

• Formation « Topiaires » avec Michèle Quentin, Jac Boutaud et François Chapacou de la Ville 
de Tours, le vendredi 19 juin à Azay-le-Ferron (dpt.36)

• Formation biodiversité « Pour un jardin bien mieux traité » avec les professeurs du CFPPA de 
Fondettes, le vendredi 3 juillet dans le Loiret (dpt.45)

• Formation "Pourquoi la permaculture serait bonne pour nos jardins ? " avec Xavier Mathias, 
maraîcher au Champ de Pagaille, le vendredi 25 septembre à Joué-les-Tours (dpt.37)

•  Formation « La couleur dans nos jardins » avec Thierry Simier, horticulteur spécialisé dans le 
fleurissement, le vendredi 9 octobre à la Bourdaisière (dpt.37)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION 2015    Collège des Amateurs

Couple (2 personnes)  .................................................................................................................. 40 € 

M., Mme ou Mle (1 personne)..........................................................................................................25 €

Adresse.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................   EMAIL ....................................................................................

Date 
Signature 

Chèque à l’ordre de l’APJRC
ou virement au CIC Banque Régionale de l’Ouest 
Code banque 30047, guichet 14670, N° compte 00017843201, clé 94 (précisez votre nom) 
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