DEMAIN AU JARDIN

Modalités :

Programme de formation 2018

sur inscription, 5 à 10 personnes maximum
par demi journée de 3h (14h-17h) ou (9h-12h)
tarif : 10€ la demi journée
dates et thématiques voir si dessous,

1/Taille : diverses et variées,

sur rosiers, arbustes et fruitiers. Du visuel, de la
pratique mais rarement en salle sauf météo très défavorable. Détails de la formation sur
demande, me contacter. 6 dates possibles
Vendredi 16 Février ou 02 mars ou 16 mars (14h-17h)
Ou
samedi 17 Février ou 03 mars (complet) ou 17 mars (9h-12h)

2/Concevoir mon jardin …… avec un minimum d’entretien.
Détails de la formation sur demande, me contacter. 2 dates possibles
Vendredi 27 avril (14h-17h)
Ou
samedi 28 avril : (9h-12h)

3/Les alternatives aux désherbants : les plantes de couvre
sol. A jardins Passions cela fait 10 ans que les produits phytopharmaceutiques sont
interdits, et pourtant il est possible de ne pas être esclave du désherbage. Un sol se
prépare et se couvre ………
Vendredi 11 mai :(14h-17h)
Ou
samedi 12 mai : (9h-12h)

4/Multiplier vos plantes.

Le bouturage en herbacées, à l’étouffée, la
division des vivaces, le marcottage aérien, et l’écussonnage de vos rosiers et fruitiers
Vendredi 24 aout :(14h-17h)
Ou
samedi 25 aout : (9h-12h)

5/Groupes : Me consulter pour choisir date, thématique, durée, coût.

Formation dans votre Jardin, avec vos amis,
me consulter

Demain au jardin Gérard Hennion

31 rue du bougeon 59235 Bersée

06 28 05 84 79

COUPON REPONSE 2018 envoyer à :
Demain au jardin Gérard Hennion 31 rue du bougeon 59235 Bersée
Accompagné du règlement par chèque
Nom ……………………..
Prénom ………………………
Adresse ……………………………………….
Email …………………………………………….
Tel en cas d’annulation …………………………….
Session choisie …………………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------Journées d’ouverture Le jardin est ouvert avec visite guidée chaque journée à
10h30 et 15h
Le samedi 12 (14h-18h)
Les vendredi 01, samedi 02, et dimanche 03 juin 2018 Rendez-vous aux jardins
Le samedi 09 et dimanche 10 juin 2018 : WE jardins Passions
Le samedi 01 et dimanche 02 septembre 2018
Le samedi 06 octobre et dimanche 07 octobre 2018 : WE Jardins passions

Ouvert toute l’année sur rendez-vous

Inscrivez- vous à ma newsletters si vous souhaitez
recevoir les formations de 2018
MERCI

