
  

 
40 EXPOSANTS : Plantes, art du jardin .... 

DES ANIMATIONS POUR TOUS 

Samedi 21 mars 2020  

Le samedi : Groupement des Jardins Ouvriers de la Varenne : TROC de plantes et 
de graines et expo jardins ( compost, paillage .....) 

 - 10 h 30: "IKEBANA, LA VOIE DES FLEURS"  Conférence / Démonstration par 

Maître C. Hosui Ponsonnet, représentante de l'école OHARA, Tokyo, Japon, à la chapelle 
 

- 14 h 30 "Diapoésie" Billebaude naturaliste 
Jean photographe animalier, Anne-Marie conteuse montrent, expliquent, racontent la nature. 
Ainsi devant nous, défilent les images de fleurs, papillons, libellules, oiseaux etc…         
Nous entrons alors dans un doux rêve poétique. 

- de 14h à 17h : Atelier "Bombes à graines" 
Public familial - Ateliers d'environ 30 mn - Activités ludiques et pédagogiques, 
adaptées au public, sur inscription sur place. Par La Ligue de Protection des 
Oiseaux de la Loire. 

- 16h Conférence "Les plantes médicinales" 
à la chapelle, par le docteur vétérinaire Serge ARNAUD. 

Dimanche 22 mars 2020  

Conférence, atelier animés par Agnès Lombard  de Semeurs 
d'Escampette 

 - 10 h Conférence : "Le SOL,  acteur principal d’un jardin  

en bonne santé"  
Durée environ 1h30 

- 15 h Sortie de terrain "A la découverte des plantes sauvages" 

Durée environ 1h30.Sur inscription stand AMIPROCHE, places limitées, départ de 

la chapelle - 17 h : dégustation pour le groupe 

 

TOUT LE WEEK-END : 

 Sébastien Mathieux, le coach de "Silence ça 
pousse" proposera ses croquis pour aménager votre 

jardin, votre terrasse. (à partir de photos) 

 Exposition "Le Jardin nature" de la LPO 

 Exposition : Photographies de Jean Gobert, photographe animalier. 

 Exposition "Bouts de Bois Créations" Tournage sur bois 

 Stand Refuges LPO 

 L'association Kyushi No Kado vous présente quelques bouquets d'IKEBANA 

Les Services Espaces Verts de la ville :  

- Atelier d'initiation au rempotage d'une plante, l'enfant repartira avec sa plante. 

 

 

  

Château de Roche-la-Molière 

 

Entrée gratuite 

Samedi et dimanche 10h - 18h 
Organisé par 

l'Association 

AMIPROCHE 


