MISSIONS ET
Le livret d'animations culturelles

Édité à 105 000 exemplaires, en papier recyclé, le livret
d’animations culturelles est distribué depuis le 15 mars dernier
en région Centre et lors des manifestations et fêtes des plantes
dans les jardins. L’Association est également présente dans
certaines bourses touristiques. A ce jour, près de 30 000 livrets
ont déjà été distribués par nos soins.
56 pages présentent les jardins adhérents à l’association,
classés par zone géographique et par ordre alphabétique. Une
carte par département facilite la localisation de chaque jardin.
Un focus sur la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins
permet de connaître le programme de chaque site participant.
L’édition 2011 se présente sous le même format que les années
précédentes, et reprend la même charte graphique, appréciée
par les utilisateurs.

>>> La version PDF est téléchargeable sur le site internet de
l’association, sous la forme d’un catalogue interactif.

Des affiches sont distribuées lors des fêtes des plantes
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Visites-formations de l'APJRC
La formule de l’APJRC est de proposer à ses adhérents et à
leurs jardiniers des formations d’une journée qui permettent
d’approfondir leurs connaissances avec des intervenants
hautement compétents. L’accent est mis sur la qualité des
informations et le dialogue. La journée se déroule dans un site
adapté au sujet abordé et comporte une partie théorique et un
enseignement pratique.
C’est l’occasion pour chacun d’accroître ses connaissances
et d’apprendre les techniques appropriées, c’est aussi une
opportunité de redécouvrir le jardin et de profiter du savoir-faire
et de l’expérience du propriétaire et de ses jardiniers.
Cette année, les trois premières formations ont accueillies 63
participants…
Les voyages et visites sont très prisés par nos adhérents. Ce
sont des moments privilégiés pour nous retrouver, échanger et
découvrir d’autres jardins. Visiter un jardin, c’est accéder à un
lieu où l’on peut trouver un cadre serein où il est souvent bon de
se ressourcer, C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec
le ou la jardinière, sa sensibilité, sa vision du lieu et partager ses
expériences. Il y a toujours des idées à remarquer, des réalisations
étonnantes, une utilisation des végétaux judicieuse. Le voyage en
Italie du printemps est complet depuis trois mois…Ne tardez-pas
à vous inscrire pour les prochaines visites ! (page 24)
>>> Toutes les informations sont disponibles sur notre site
internet, rubrique "découvrir l’association" et dans un leaflet
spécialement disponible sur demande.
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