VENTES DE PLANTES et autres… dans tout le jardin :
- Porte-greffes d'arbres fruitiers + Ardoises et étiquettes de plantes + Sacs décorés (BP1) Tente 3 près de la mare
- Plantes variées (1ere A et B) - Tente 5 parcelles des élèves
- Plantes sélectionnées par les élèves de la Spécialisation d'Initiative Locale - formation en
Agriculture Urbaine - Tente 6 sur leurs parcelles, derrière les serres
- Plantes Aromatiques, médicinales, condimentaires (BPA et BP) - Tente 7
- Végétaux produits par les apprentis dans les ateliers : plantes estivales (BTSAA1) Tente
14 Cour d'honneur + plantes potagères, condimentaires et estivales - Tente 10 pelouse
polyvalente
- Arbustes et herbacées (BTS1) - Tente 12 pelouse polyvalente
- Plantes de terre de bruyère et rosiers (AAEE Du Breuil) - Tente 13 cour d'honneur
- Plantes du potager (près du potager : atelier Tente A3)
- Vivaces, arbustes et arbres (pépinière : atelier Tente A1)
- Plantes annuelles (près des serres : atelier Tente A2)
POINT INFORMATION SUR LES FORMATIONS - en salle de dessin (accessible par le hall B,
bâtiment central) pour avoir des réponses personnalisées sur toutes vos questions
concernant les formations de l'école Du Breuil et les inscriptions !
VISITES GUIDÉES
Visites guidées du jardin et de l'arboretum, avec ouverture des espaces habituellement
fermés au public (potager, verger, serres, pépinières)
Rendez-vous : Point R1 près du hall Bâtiment central pour les visites guidées - 2 départs (1
pour le domaine et 1 pour l'arboretum) à chaque horaire : 11h00, 14h00 et 16h30 pour une
durée de 1h30.
EXPOSITIONS
« Ces plantes qui inspirent les hommes » dans la bibliothèque présentation des collections
autour du thème « Des plantes et des hommes ».

Dans le hall de la bibliothèque : Présentation du chantier école des Bac Pro de la Formation
continue « 3ème lieu : la bibliothèque hors les murs»
Les parcelles des jeunes élèves qui préparent le Bac Professionnel Aménagements
Paysagers. À ne pas manquer : les espaces investis par les élèves pendant leurs 3 années
d’études pour y réaliser les différentes techniques à leur programme.
Reconnaissance des végétaux par l'échantillon : quand ils ne font pas de la reconnaissance
de végétaux sur site, en profitant de la collection exceptionnelle que présentent le jardin et
l'arboretum, les élèves sont en salle avec leur enseignants... visitez la salle de réco ! Salle BR
Le jardin méditerranéen : 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 en cours du soir et du samedi.
En salles :
- Présentation des projets tutorés des apprentis en Licence professionnelle Ecopaysage
Végétal Urbain : salle C1
- Apprendre le végétal à l’Ecole : Présentation de projets et d’herbiers réalisés par les 1ers
années et 2ndes années de BTSA scolaire et apprentis : salle C2
ACTIVITÉS - ANIMATIONS
Atelier pédagogique pour les enfants : Différents types d’ateliers pédagogiques sur le jardin
et la nature dont un sur la vie du sol, la texture du sol, et un atelier de rempotage pour les
enfants de moins de 12 ans – gratuit (à proximité des serres – samedi uniquement) par les
élèves des cours municipaux d'adultes qui préparent la CAP Agricole Travaux paysagers en
cours du soir et du samedi. Point R8
La Tombola des élèves : en achetant un billet de tombola, vous gagnerez des lots !
Retrouvez les élèves de BTS1, samedi sur la pelouse polyvalente Tente 11
Animation pour les enfants : Retrouvez les élèves de BTS1 pour des maquillages et des jeux
pour les enfants sur la pelouse polyvalente Tente 11
Les Plantes musicales : Chorale des élèves de Terminales Bac pro Aménagements Paysagers
en musique et chanson - samedi à 15h00 (Terrasse Bâtiment A Point R3).
Concert "Acrotonie en folie" : par les élèves de BTSA2 (Terrasse Bâtiment B Point R5)
samedi et dimanche 11h00 et 14h00
Des humains et des plantes : Concours de poésie et cours textes autour de la thématique de
la fête de l’Ecole. La poésie parsème les jardins comme des fleurs de mots… exposition des
posters et des textes. Résultat du concours dimanche 16h00 (Terrasse Bâtiment B Point R5)
Atelier lecture : Amoureuse des jardins et de la nature Léa vous invite à moment de détente
et de poésie - Point R6
le samedi : Lecture adulte 14h30-15h00 - Pêle-mêle de textes verdoyants et sagesse de
jardinier.
Lecture enfant 15h15-16h00 Avec Sam, Kimiko, Lucie et Rosie partez à la découverte du
jardin et des plantes. Une lecture amusante et apaisante
le dimanche : Lecture libre - Dès qu'un petit groupe se forme adultes ou enfants choisissent
un texte qui sera lu par Léa (élève des cours municipaux d'adultes CAP Agricole Travaux
paysagers).
Ateliers macrophotographiques : balades macrophotographiques dans le jardin. Animés 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 : Salle A12, le samedi et le dimanche, pour une
découverte macrophotographique des jardins de l’Ecole Du Breuil. Inscription sur tableau
dans la limite des 15 places disponibles.
Démonstrations des bûcherons élagueurs du Bois de Boulogne (dans l’arboretum) :
démonstrations d’installation de matériel, d’ascension, de déplacement dans les arbres.
Présentation de matériel : tronçonneuses, broyeuse…
Tours de calèche dans l'arboretum avec les cochers de l'atelier des chevaux de trait du Bois
de Vincennes.
Autour des abeilles : le syndicat national d'apiculture vous propose toute la journée une
présentation des produits de la ruche et des animations - pour profiter d'une démonstration
d'extraction de miel, (salle 1 de l'arboretum) et des rendez-vous à 11h00 et 14h le samedi et
16h30 le dimanche dans le fruticetum pour des explications sur la mise en place des
nouvelles ruches de l’école. Point R2
SIL Agriculture Urbaine : Venez parler agriculture urbaine, découvrir la formation et les
travaux réalisés par la promotion 2019, apprendre à faire des semis en motte et à manier la
grelinette !
Participez à l’un de nos ateliers gratuits : samedi : 11h - plantation en bacs et bombes à
graines, 15h30 - confection de bacs de culture en palettes, 17h - bombes à graines pour
fleurir votre quartier
dimanche : 12h - taille et boutures des légumes, 14h30 - c’est quoi la permaculture ? Tente 6
Atelier "Graines germées" : Eric Boucheron (SILAU 2017) propose de vous initier à la culture
des micros-pousses et vous présente ses kits complets de culture en lumière naturelle
(Tente 4 près de la mare)
ASSOCIATIONS ET DIVERS
AAEE : Association des Anciens Élèves et des Étudiants Ecole Du Breuil : ventes de plantes,
de miel et conseils horticoles Tente 13
AABB : Association des Auditeurs des cours publics de l’École d’horticulture : présentation
du programme d'activités proposé aux adhérents Point R7
Les Croqueurs de pommes vous accueillent pour tout savoir sur toutes les pommes !
L'association des amateurs bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales
vous accueillent - salle A13.
1001 paysages : cette association vous renseignera sur les cours d’ikebana, Art Floral de la
culture japonaise qu’elle organise tout au long de l’année. salle B5
PAUSES GOURMANDES
Buvette et restauration partout dans les jardins , smoothies : Cour d’honneur (Tente 14) +
près de la mare (Tente 3) , Gâteaux, tartes salées : mare (Tente 3) + dans le hall du bâtiment
B (Point R5), Crêpes, boissons : dans le hall du bâtiment B (Point R5), Grillades : dans le
verger (Tente 8)
INFOS PRATIQUES
Pour venir à l'école, entrez route de la Pyramide, Bois de Vincennes, Paris 12e
- en Vélib’ jusqu'à la station 12128 - PYRAMIDE- ECOLE DU BREUIL 24 bornettes, juste en
face de l'entrée des jardins

- en métro et bus, ligne 1 Château de Vincennes puis bus 112 jusqu'à l'arrêt Carrefour de
Beauté. Au carrefour prendre à droite la route de la Ferme (entrée de l’école)
- NOUVEAU : en bus 77 et 201 - arrêt : Ecole Du Breuil
- par le RER A direction Boissy-Saint-Léger, descendre à Joinville-Le-Pont et suivre l'indication
Hippodrome de Vincennes, entrée du jardin route de la Pyramide
- par l'autoroute A4 - depuis Paris sortir à Joinville-Le-Pont puis 2e feu à gauche - le parking
des vans de l'hippodrome de Vincennes sera à votre disposition les 26 et 27 mai.
ATTENTION : En raison de travaux de voirie, la portion de la Route de la Ferme, entre le
carrefour de beauté et l’école ainsi que la bretelle d’autoroute en direction de Paris sortie à
Joinville-Le-Pont sont fermées à la circulation.
Stationnement :
Voitures : le parking des vans de l'hippodrome de Vincennes sera à votre disposition durant
la fête au rond-point de la Pyramide, à deux pas des deux entrées de l'école (route de la
Ferme et route de la Pyramide). Dans le cadre du plan vigipirate, merci de bien vouloir vous
prêter aux consignes de sécurité en facilitant le travail des agents de surveillance qui vous
accueillent aux entrées de l'école.
Vélos : À l’intérieur de l’école vous trouverez 2 endroits à cet usage
Poste secours : La Protection Civile sera présente tout le weekend à l’entrée de la plaine
polyvalente

