VENTES DE PLANTES

Programme de la Fête
Repérez le stand, l’animation ou l’exposition qui
vous intéresse sur le programme et reportez-vous
sur le plan pour trouver son emplacement.
POINT INFORMATION SUR LES FORMATIONS
pour tout savoir sur les formations et les inscriptions !
en salle de dessin (accessible par le hall B, bâtiment central)

Les aromatiques, les médicinales et les condimentaires (tente n°11 )
Les plantes du potager (tente n°14)
Compositions fleuries pour la Fête des Mères (tente n°12)
Un potager sur votre balcon (tente n°3)
Les potes du potager (tente n°6)
Dahlias en folie (tente n°7)
Des plantes pour embellir votre jardin avec les conseils et le sourire (tente n°15)
Vivaces, arbustes et arbres (tente n°16)
Plantes annuelles (tente n°18)
Ventes de plantes avec conseils horticoles
par l'association des anciens élèves (tente n°4)

Ventes de plantes sélectionnées par les élèves en Agriculture Urbaine
(tente n°19)

VISITES GUIDÉES
Rendez-vous près du hall B, bâtiment central
pour le Jardin à 10h30, 11h00, 13h30, 14h00, 15h30 et 16h00
pour l'Arboretum à 11h00, 13h00, 14H00, 15h00 et 16h00

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS
en Licence professionnelle
Ecopaysage Végétal Urbain (bâtiment C salle 1)
en Licence
professionnelle Ecopaysage Végétal Urbain et BTS Aménagements Paysagers – du
diagnostic paysager et du projet (bâtiment C salle 2)
de l'école par l’association des élèves et
des anciens élèves (bâtiment C salle 4)
pour partir sur les
traces des insectes du Bois et découvrir les arbres mellifères qui produisent le
nectar butiné par les abeilles dans l’Arboretum

Une

installation

photographique d’Eftychia Kazouka (pelouse polyvalente)
à la bibliothèque avec
séance de dédicace - et dans le jardin : « Les plantes au rythme des saisons »
du Bac Professionnel
Aménagements Paysagers résultats des travaux pratiques sur 3 années d’études
visitez la salle de reco (extrémité du bâtiment B)
grandeur
nature un aménagement réalisé par les jardiniers et les étudiants dans la cour
d'honneur
un aménagement réalisé par les
élèves des cours municipaux d'adultes qui préparent la Bac Professionnel
Aménagements Paysagers, avec leurs enseignants et les jardiniers
des travaux pratiques en
direct le samedi pour l'aménagement d'un jardin réalisé par les élèves des cours
municipaux d'adultes qui préparent la CAP Agricole Travaux paysagers, avec leurs
enseignants et les jardiniers

ACTIVITÉS – ANIMATIONS

Rendez-vous à l'amphithéâtre pour des conférences de présentation :
des Formations pour adultes à 11h et 14h
du changement de statut de l'école Du Breuil à 12h
des Formations initiales scolaires et par apprentissage à 15h
de la plateforme Végétalisons Paris à 17h

un jeu de piste pour les enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 16 ans. Rendez-vous à l’entrée de
l’arboretum avec les étudiants de BTS 1ère année à 11h, 14h et 16h pour un parcours ludique de découverte de l’arboretum,
Accessible en fonction des places restant disponibles aux heures de rendez-vous. Durée du parcours : ½ heure à ¾ d’heure (tente
n°10)
quand il faut pédaler pour produire des smoothies de fruits à base de fruit
moches ou récupérés (tente n°3)
devant le bâtiment central à partir de 10h - Premier tirage vers 11h / 11h30 et
deuxième tirage vers 15h / 15h30 (devant le bâtiment B central)
rendez-vous sur la pelouse de la roseraie à 14h30 et à 17h
(devant le bâtiment B central)
dans des contenants originaux et recyclés ( bocaux,
ampoule, chaussure, conserve) à partir d'éléments récupérés ou multipliés par les élèves (tente n°8)
sur le thèmes des plantes et des insectes (tente n°13)
balades macrophotographiques dans le jardin, animées par
Eftychia Kazouka, photographe & jardinier. Armé(e)s de votre appareil photo, de votre curiosité et votre bonne humeur, venez
découvrir une flore et une faune très photogénique… Rendez-vous juste avant 15h devant la salle 13 (accessible par la cour
d'honneur) pour un tour (du monde) macrophotographique - Inscription sur tableau dans la limite des 15 places disponibles.
à 10h30 et 14h30. Inscrivez-vous sur le tableau dans la limite des 15 places disponibles en salle 12 (accessible par la cour
d'honneur)
démonstrations
d’installation de matériel, d’ascension, de déplacement dans les arbres. Présentation de matériel : tronçonneuses, broyeuse…
Exposition des sculptures, mobiliers et autre faits avec du bois « local » - (arboretum) Uniquement le dimanche dès 10h30.
avec les cochers de l'atelier des chevaux de trait du Bois de Vincennes.
par le syndicat national d'apiculture, une présentation des produits de la ruche et
des animations - pour profiter d'une démonstration d'extraction de miel, rendez-vous à 14h et à 16h (salle 1 de l'arboretum).
pour tout savoir sur toutes les pommes avec l'association des amateurs
bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales (bâtiment C salle 3).

