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Acc 
Ex2 

Accédez au programme 
détaillé et au plan en 
flashant ce QR code  

Point d’accueil et point de rassemblement des visites guidées 
Vente d’objets dérivés aux couleurs de l’Ecole Du Breuil 

VENTES DE PLANTES et autres… dans tout le jardin : 
Arbres fruitiers et fraisiers  

Plantes vivaces, grimpantes, arbustes, rosiers  

Plantes potagères  

Bulbes, bisannuelles et nichoirs  

Plantes ornementales et potagères et terreau  

Plantes vertes, plantes annuelles et plantes potagères  

Plantes vivaces, arbustes et arbres 

Consigne de plantes 

 

POINT INFORMATION SUR LES FORMATIONS - en salle de dessin (hall B) 

 VISITES GUIDÉES: RDV au stand d’accueil (Départ toutes les ½ heures de 10h30 à 11h30 et de 14h00 à 15h30)  

 

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS   
 Bibliothèque hors les murs  

 Concours de poésie  

 Autour des abeilles : syndicat national d’apiculture  

 Maquillage enfant 

 Présentation du CS élagage  

 Ikebana : Démonstrations par l’Association 1001 paysages 

 Atelier dessin  

 Concert de jazz « Le grand Marcel » dimanche matin  

 Présentation des événements du Jardin Botanique de Paris : Week-end de la Rose, Village botanique  

AAEE : Association des anciens élèves et étudiants       

 AABB : Association des auditeurs des cours publics    

Association des croqueurs de pommes 

Faune-Alfort association de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort 

EXPOSITIONS - PRESENTATIONS 
Expo vivarium « cinq artistes interprètent le vivant » 

Bibliothèque dans les murs : Présentation d’échantillons de bois accompagnés de planches botaniques et présentation du 

métier d’élagueur. / Présentation d’ouvrages sur l’herboristerie en lien avec le partenariat de l’EDB avec l’université de Paris V 

Présentation du travail des parcelles de travaux pratiques des élèves de Bac Pro. 

Exposition du théâtre Dunois : Présentation des différents ateliers 

Présentation du projet collaboratif du Clos du partage entre les trois écoles : l’EPSAA, l’EIVP et l’Ecole Du Breuil  

Présentation des travaux BTS, Licence, Master 

Présentation des projets d’aménagement et des dessins et peintures réalisés en partenariat avec le Paris College of Arts 
 
BUVETTES ET RESTAURATION 
Buvette : Tisanes élaborées à base d’herbes médicinales Paris V            Buvette et restauration APE 

Buvette roseraie : boissons, café, thé et gâteaux             Buvette foyer : boissons fraiches et crêpes 

Buvette de la terrasse : gaufres et barbe à papa 
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