LES DATES À RETENIR

1ÈRES JOURNÉES-FORMATION 2008

JOURNÉE-VISITE DE JARDINS

VENDREDI 8 FEVRIER 2008
Une journée-formation à Drulon (dpt. 18)
Thème : Rosiers anciens, modernes et paysage :
principes de plantation et de taille
Intervenant : Guy André, directeur des Roses Anciennes
André Eve

VENDREDI 23 MAI 2008
Une journée dans deux jardins privés (dpt 37)
Visite guidée du Jardin d’Elsie, propriété de l’écrivain et
paysagiste Elsie De Raedt : rosiers et plantes vivaces
dans un jardin intimiste
Déjeuner dans le jardin
Découverte de la restauration du parc et des jardins du
château privé du Coudray-Montpensier et intervention
d’Alix de Saint Venant (Jardins de Valmer - paysagiste)
sur les perspectives dans un jardin à la Française

VENDREDI 4 AVRIL 2008
Une journée-formation à La Fosse (dpt. 41)
Thème : "Couvre-sols pour toutes situations"
Intervenant : Patrick Nicolas, membre de l’association
des ”Pépiniéristes Collectionneurs”

Bulletin d’inscription en feuille jointe

Visite du parc et des jardins du château de Beloeil
Découverte de jardins privés aux alentours de Bruxelles
Le vendredi sera consacré à la fête des plantes au
château d’Hex.
Une occasion de découvrir le riche patrimoine botanique
de cette région du sud de la Belgique et de participer à
une grande manifestation de jardin

VOYAGE DE PRINTEMPS
JUIN 2008
MERCREDI 4 JUIN
JEUDI 5 JUIN
VENDREDI 6 JUIN
« 3 jours à la découverte de jardins en Belgique »

Départ et retour de Paris Porte de Saint Cloud
Bulletin d’inscription en feuille jointe
Le prix comprend les nuits d’hôtel, les déjeuners et dîners
et le transport en car durant les trois jours
Date limite d’inscription : 10 février 2008
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SAMEDI 15 MARS 2008
Une journée-formation à Villandry (dpt. 37)
Thème : "Pour un jardin mieux fleuri" vivaces,
annuelles, bisannuelles...
Intervenant : Michel Gallais, Directeur des espaces verts
de la ville de Marans (Charente Maritime)-meilleur
ouvrier de France en Art des jardins

