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“Les plantes venues d’ailleurs”
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www.ville-cesson-sevigne.fr

Salon
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Jardins
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17&18 sept.

de

Parc du Pont des Arts / Cesson-Sévigné (35)
Thème 2016 : “Les
Les plantes venues d’ailleurs”

Expo-Vente de végétaux - Conseils
Art de vivre au jardin
• Producteurs locaux réputés : horticulteurs, pépiniéristes collectionneurs et généralistes
• Paysagistes, décorateurs d’intérieur et d’extérieur
• Artisans-créateurs d’objets et de mobiliers de jardin variés et de choix
• Produits naturels issus du végétal : conﬁtures, boissons, miels, parfums…

Plus de 120 exposants / 15 000 m² d'exposition
«Jardiner au naturel»

Le village «Objectif Zéro pesticide» des associations de
jardinage, de nature et d’environnement

Conférences

Conseils de professionnels
Démonstration d’art floral

Auditorium du Pont des Arts - Centre culturel

Yves-Marie Allain

Ancien directeur du service des cultures
du Muséum national d'histoire naturelle,
chargé des collections du Jardin des plantes
de Paris. Auteur de nombreux livres.

SAMEDI à 14h30

Que seraient nos jardins
sans les plantes venues d'ailleurs ?

Animations enfants

Denis Pépin

Jardinier-formateur, auteur et conférencier.
Spécialiste du jardinage biologique, écologique
et permacole depuis plus de 30 ans.

DIMANCHE à 14h30

L'intérêt et l'entretien écologique
des plantes venues d'ailleurs.

Ateliers mains vertes et création de mini-jardins,
mise en pot d’une ﬂeur à ramener chez soi.
Pour tous : Tombola gratuite / Contes pour petits
et grands / Balades en attelage...
MANDALA géant : Création d’une œuvre naturelle
sur place et avec le public. Samedi et dimanche à 15h.

La Société d’horticulture 35

répondra à toutes vos questions sur :
potagers, fruitiers, aromatiques...
Présentation d'une sélection de plantes
rares. Rendez-vous sur le stand de la SH35.

www.ville-cesson-sevigne.fr
www.horticulture35.fr

invitées du Salon Délices de plantes 2016
présentées par le Comité Départemental d’Ille-et-Vilaine
Balazé, Chantepie, Fougères, Mellé, Montfort-sur-Meu,
Châteaugiron, la Chapelle-Thouarault, Coglès et Cesson-Sévigné.

Pratique

Restauration sur place / Parking gratuit à proximité
Accès facile pour chargement de vos plantes

