
Jardin entre amis
Une journée de découvertes en Brière - 5 octobre 2019

Le réseau de jardiniers amateurs de Polleniz organise son 1er événement 
et vous propose de participer à une journée de visites en Brière.

PROGRAMME 

 Après-midi :
- Parc régional naturel (près de 
St-Lyphard) : présentation de la 
problématique des plantes aqua-
tiques envahissantes par Ro-
dolphe Proucelle (Polleniz).

- Jardins familiaux de St-Lyphard  : 
échange avec les jardiniers de  
l’associations “La goutte d’eau“  
autour de la santé des végétaux 
et des méthodes de culture res-
pectueuses de l’environnement. 
Observation des bioagresseurs et  
auxiliaires. Présentation par  
Rodolphe Proucelle (Polleniz) de 
plantes envahissantes potentielle-
ment présentes dans nos jardins.

 Matin : le Jardin du Marais
Découverte d’un potager, un jardin 
d’ornement, un jardin expérimental, 
un petit bois, le tout sur plus d’un 
hectare conduit sans produits 
de synthèse, sans arrosage, sans 
bêchage, afin de préserver la 
qualité du biotope.

Déroulement
Transport en auto-car : rendez-vous 8 h 15 (voir plan au verso) parking 
AUCHAN Saint-Sébastien, 2 Rue Pierre Mendès France, 44230 Saint-Sébas-
tien-sur-Loire (Sortie 46). Retour prévu vers 19h.

Prévoir un pique-nique pour le midi.

Tarif 
30 € par personne (visites + transport compris)
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Contact  

Modalités pratiques

Transport autocar

Rendez-vous le 5 octobre à 8 h 15 sur le 
parking Auchan Saint-Sebastien, 
2 Rue Pierre Mendès France, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire (Sortie 46)

Départ 8 h 30 près de l’arrêt Les GRIPOTS (Bus Ligne 27).

Pour signaler tout retard de dernière minute le jour J, vous pouvez appeler le
06 09 85 18 10



Bulletin d’inscription - à retourner avant le 30 septembre 2019

Nom :

Prénom :

Adresse :

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

Nombre de participants : ..... x 30€ =  

Règlement par chèque établi à l’ordre de POLLENIZ, 
à envoyer à Polleniz - Service communication - 9 avenue du 
Bois l’abbé  - 49070 Beaucouzé Cedex 

Votre participation à cet évènement rend gratuite votre 
adhésion* au réseau des jardiniers des Pays de la Loire de 
Polleniz.

*cotisation 2019/2020 : 10€/personne, 15€/couple




