
PROCHAINES VISITES - FORMATIONS

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Une journée vivaces et hydrangeas dans le Loiret
Atelier « L’Art du compostage facile » par les propriétaires des jardins du 
Grand Courtoiseau à Triguères (dpt. 45) - Visite guidée des jardins.
Le jardin des Dentelles à Amilly (dpt. 45) - Visite commentée par 
Patrice Gellet, focus sur les hydrangeas et les plantes de sous-bois.
Découverte de la Fête des plantes : pépiniéristes, vente d’hydrangeas, 
vivaces, arbres et arbustes de collection.
Bulletin d’inscription en feuille jointe
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Crédit Photos : Joël Damase et MG de Saint Venant

Formation - Cycle Revalorisation d’un parc
La session 1 « Gestion et entretien des vieux arbres » s’est déroulée le 12 septembre.
 
SAMEDI 10 OCTOBRE 
Idées pour restructurer son parc
Lecture du paysage - Gestion des points de vue et réaménagements 
Mise en valeur des cours d’eaux et des étangs - Comment recomposer un site
Une journée dans un parc privé aux alentours de Tours (dpt. 37)
Intervenant : Bruno Marmiroli, architecte DPLG, DEA en Histoire des Techniques.
Bulletin d’inscription en feuille jointe

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Plantation et formation des jeunes arbres
Plantation et replantation dans un parc : choisir et utiliser les arbres, techniques de 
plantation et taille de formation des jeunes arbres.
Une journée de formation à l’arboretum de la Petite Loiterie  (dpt. 37)
Intervenant : Jac Boutaud, créateur de l’arboretum de la Petite Loiterie et responsable 
du patrimoine arboré de la ville de Tours.
Bulletin d’inscription en feuille jointe

ASSISES REGIONALES DU FLEURISSEMENT ET DE L’EMBELLISSEMENT DE LA REGION CENTRE – 2009 

L es prochaines Assises régionales auront pour thème « Végétalisez les couleurs... ». Cette journée se déroulera 
le jeudi 24 septembre prochain, au Complexe Sportif Guy Drut, à Saint-Cyr-sur-Loire (dpt. 37).

Elle est organisée par l’Association Régionale du Fleurissement de la Région Centre, en partenariat avec la ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire, le soutien du Conseil Régional du Centre et sous le patronage de la SNHF.
Depuis deux ans, l’APJRC participe au jury régional de fl eurissement en région Centre.
Au cours de cette journée, des exposés permettront aux élus et agents des collectivités locales de la Région Centre, de 
travailler sur différentes questions autour de la couleur.
Si vous désirez participer à cette rencontre, contactez Michèle Quentin au bureau de l’APJRC.

DESTINATION CENTRE - pour les parcs et jardins ouverts à la visite

L e catalogue d’automne de la formation continue de tous les acteurs de tourisme propose une large palette de modules 
dans différentes villes de la région. 
Au programme : mieux élargir sa saison touristique, perfectionner son guidage sur les lieux de visite, concevoir et créer 

ses supports de communication et autres formations spécialisées dans le but d’optimiser le savoir-faire de chacun.
Contact : Paula Simoes - 02 38 79 95 81 - formation@frotsi-centre.com
Vous pouvez également consulter le catalogue en ligne sur le site internet www.frotsicentre.com

LES DATES À RETENIR


