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10h a 18h
Entrée 4€ 
(Gratuit pour les - de 14 ans)

22 et 23
SEPTEMBRE

Parc de la Hublais Cesson Séevigne (3()5)

2012

Délices de plantes
VENTE DE VÉGÉTAUX 
ARTS DU JARDIN
CONFÉRENCES

DÉMONSTRATIONS 
D’ART FLORAL 
> sur réservation : 4€ 
www.horticulture35.fr
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Crêperie, Pâtisserie « aux saveurs du jardin », buvette. 
Parking gratuit à proximité. Stationnement des personnes 
à mobilité réduite possible dans l’enceinte du parc.

. de végétaux par des pépiniéristes et horticulteurs, producteurs régionaux.

. d’objets de décoration de jardin par des artistes et artisans 
inspirés par la nature et le monde végétal.

Exposition - Vente

Sur le village des associations de sauvegarde du patrimoine 
végétal et de la nature (compostage, broyage, déchets verts…).

Conseils pour jardiner au naturel

Animations diverses : greffage, écussonnage, taille...
Présentation de fruits variés.

THÈME DE L’ANNÉE : les FRUITIERS

Par des professeures diplômées d’Art Floral à la SNHF : Janine Royer
et Mylene Le Berrigaud.  Au programme « Bouquet avec des fruits ». 
Samedi et dimanche : 11h et 15 h. 
Participation 4€ la séance, sur réservation (cf modalités sur www.horticulture35.fr).

Démonstrations d’Art Floral

        répondra à toutes vos questions, 
comme il le fait le dimanche matin sur France Bleu Armorique.
Phillipe Munier

Sur place :

Animations pour les enfants : atelier de rempotage, 
bouturage, multiplication des végétaux et jeu de piste.

Conférences :
14h30 Jean-Yves Maisonneuve, 

auteur et conférencier.
« Nos fruits familiers, mystères et symboles »

16h30 Phillipe Munier, 
chroniqueur France Bleu
 Armorique/Breizh Izel.

« Légumes et fl eurs, un nouveau regard 
sur le potager »

14h30 Denis Pépin, 
chroniqueur jardin et 
auteur-conférencier. « Protection 
sanitaire des arbres et plantes fruitières »

16h30 Virginie Fur,
professionnelle des jardins-
conférencière. « Il était une fois l’Iris. 
Qui est-il ? Comment pousse-t-il ? »

Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine - 6, rue du Général Nicolet 35200 Rennes
Tel: 02 99 50 90 00 - sh35@wanadoo.fr - www.horticulture35.fr

Organisation :
Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine
en par tenar ia t  avec  l a  V i l l e  de 
Cesson-Sévigné et Rennes Métropole.
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par des pépiniéristes et horticulteurs, producteurs régionaux.
par des artistes et artisans 

Sur le village des associations de sauvegarde du patrimoine 
végétal et de la nature (compostage, broyage, déchets verts…).

Par des professeures diplômées d’Art Floral à la SNHF : Janine Royer
et Mylene Le Berrigaud.  Au programme « Bouquet avec des fruits ». 

SAMEDI 22 DIMANCHE 23

(Gratuit pour les - de 14 ans)


