Thème 2019

DÉLICES
DE PLANTES

21 & 22 SEPTEMBRE

PA R C D U P O N T D E S A RT S -

CESSON-SÉVIGNÉ (35)

VENTE DE VÉGÉTAUX • A RT S D U JA RD IN • CONF ÉRENCES

+ DE 120 EXPOSANTS / 15 000 m 2 d’exposition

CONFÉRENCES

> Auditorium du Pont des Arts

Samedi 21 septembre

ANIMATIONS

11h / Les oiseaux de nos jardins.

Samedi 21 septembre

Les abeilles solitaires au jardin :
quelles plantes choisir pour quelles abeilles ?

Par Patrick Jezéquel, spécialiste des abeilles sauvages,
membre de l’association Bretagne Vivante.

Dimanche 22 septembre

15h / Attirer durablement au jardin les
auxiliaires de protection des plantes et
les pollinisateurs.
Par Denis Pépin, formateur en jardinage biologique et
écologique, auteur et journaliste. Son "jardin des pépins"
à Cesson-Sévigné accueille les jardiniers amateurs pour
des stages et des cours de jardinage. Son jardin comme
ses livres ont reçu de nombreux prix au niveau national.

Dimanche 22 septembre
• 11h30 & 14h / Quizz Familial

Jeu interactif et pédagogique avec votre smartphone.
> Auditorium du Pont des Arts.

Samedi 21 & dimanche 22
• Mandala végétal artistique avec Luc Le Guérinel.

> Parvis du Pont des Arts.

• La Basse-cour au Jardin
• Le Village "Objectif Zéro Pesticide"

les associations de jardinage, de nature et d’environnement.

• "Nature sacrée, Sacrée Nature"

Exposition de Sophie Latron & Luc Le Guérinel :
Peinture, photographie, céramique > Galerie Pictura.

• Contes et balades en attelage
avec Dolorès et son âne.

Le Comité Départemental du Tourisme
rassemblera 7 "Villes et Villages Fleuris" :
Bédée, Chantepie, Iffendic, Les Portes
du Coglais, Fougères, Rennes
et Cesson-Sévigné.

LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE 35

• Entrée 4€ • Gratuit pour - 14 ans
• Pass 2 jours 5€ • Tarif réduit 3€ - étudiants,

Pour tous :

demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap, groupe 10 personnes.
• Petite restauration sur place • Parking gratuit

à proximité • Accès facile pour le chargement
de vos plantes.

Pour les enfants :

• Ateliers mains vertes • Création de mini-jardins
• Une ﬂeur à ramener chez soi
• Présentation d’une sélection de plantes rares • Conseils
jardinage et entretien des végétaux • Démonstrations
d’Art Floral • Stand arbres fruitiers • Tombola gratuite...
La Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine répondra à
toutes vos questions : jardinage au potager, au verger...
> RDV sur le stand de la SH35.

Plus d’infos sur : www.ville-cesson-sevigne.fr & www.horticulture35.fr

illustration / helenevesvard.fr •

15h / Plantes et fleurs mellifères des
jardins à butiner en toutes saisons !

conteur et inventeur de "musiques vertes" partage ses
trouvailles. La magie opère : le pissenlit devient clarinette,
la noisette un sifﬂet, la feuille se transforme en anche double…

&

Par François Thoumy, vice-président de la Ligue de
Protection des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine.

• Balades buissonnières /Jean-Yves Bardoul

• graphisme

Les identiﬁer facilement, à l’oeil et à l’oreille,
Favoriser leur installation et mieux accueillir
les oiseaux dans nos jardins.

