LES DATES A RETENIR

Profitez des dernières formations de l’année 2008. Le bulletin d‘inscription est en feuille jointe
VENDREDI 21 NOVEMBRE

« Comment composer un plan de Gestion »
Une journée-formation au Château des Vaux (dépt 28) avec Christine Chasseguet, directrice des Espaces Verts
de la ville de Tours
Un plan de gestion permet en premier lieu de dresser un bilan de son jardin. Cette lecture a l’avantage de se poser les
bonnes questions, de relever des problèmes parfois éludés et d’appréhender les mesures à prendre.

Cycle composition d’un jardin
SAMEDI 11 OCTOBRE

Principes généraux de la composition d’un jardin
Une journée formation à Beauregard (dépt 41)
avec Alix de Saint de Venant, paysagiste - Jardins de Valmer et Claude Bichon, jardinier en chef de Talcy.

VENDREDI 14 NOVEMBRE

Composition d’un jardin : jeux d’eau, jardins d’eau et zones humides
Une journée-formation aux Prés des Culands (dépt 45) avec Joël Robin, spécialiste.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Composition d’un jardin : leçons d’aménagement
Une journée-formation avec Gaétane de la Forge, architecte paysagiste
Lieu défini en fonction de la zone géographique des participants.

Page 23

R

E
OT
AN

VOYAGE EN ITALIE AU PRINTEMPS PROCHAIN

DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 AVRIL 2009
Les plus beaux jardins sur les lacs italiens : Della Porta Bozzolo, Taranto, Isola Madre, Isola Bella, Cipressi, Monastero,
Carlotta, Borromeo etc.
Plus de dix sites merveilleux sur le lac Majeur, les Iles Borromées, le lac de Côme
Quatre jours et trois nuits - Le prix comporte les vols en avion au départ de Paris, les transports en car, ferry et bateaux privés,
l’hôtel, et les repas

Création et composition du bulletin : Michèle Quentin assistée de Marie-Claire Kosztolanyi et Xavière Desternes

Confirmez dès maintenant votre inscription sur le bulletin joint

Lac Majeur : Jardins d’Isola Bella

Perspective sur le lac de Côme
de la Villa Balbianello
Vue sue le lac Majeur de la Villa Cipressi

Floraisons dans les jardins de la Villa Carlotta
sur le lac de Côme

