Non-Adhérent

*17 février
*17 mars
*7 avril

28-29
avril

*19 mai
*26 mai

*9 juin
*23 juin

*30 juin
2 sept.

22 sept.
*6 oct.
*13 oct.
27-28 oct.

Taille des arbustes ornementaux à floraison estivale : entretien et formation.
Démonstration de taille et greffage d’arbres fruitiers.

A la découverte du Bonsaï et du Suiseki
Animateur passionné de Bonsaïs : Gildas Boisbeleau
• Qu’est-ce qu’un bonsaï ?
• Les modes de culture et d’entretien.
• Les notions esthétiques.
• Présentation de bonsaïs.
• Nettoyage de pierres.
31e édition du Végétal Passion du Pays de Redon.
• Producteurs, pépiniéristes du Grand Ouest (plantes rares).
• Artisans de la nature, créateurs….
• 100 m² Exposition Art Floral « Les Fleurs du Passé au Futur ».
• Baptême de la rose « Douceur Redonnaise ».
• Conférences, démonstrations, animations pour enfants et adultes.
Atelier pratique Bonsaï, démonstration
Animateur : Gildas Boisbeleau.
• Inscription à régler le 7 avril lors de la conférence
(arbre et matériel inclus).

Journée en Nord – Loire, covoiturage.
• Visite du jardin d'échanges à l’anglaise, ombragé, simple et ordonné d’Yvette (vivaces fleuries d’ombre).
• Visite du jardin passion d’Hubert « arbres et plantes remarquables ».
• Visite du jardin secret d’Aude et de Denis (roseraie, toute une histoire)…. et pique-nique !
• Visite du jardin atypique et bucolique de Dominique (mise en scène de succulentes).
Autour de Redon, covoiturage.
• Visite du jardin vivant, nourricier, surprenant de Thierry et Chris.
• Visite du jardin Passion-Fougères et plantes exotiques rares de Yves.

Au sud de Rennes, covoiturage.
• Visite de la ferme raffinée de Marylène et de son atelier nature (jardin clos, collection de roses
anglaises, vivaces, potager).
• Visite du jardin vivant rêvé de Louis (glycines, clématites, rosiers, poteries de succulentes, pièces
d’eau, décors originaux).
• Jardins de Rocambole : visite guidée du potager bio de Luc et transmission de sa passion.
Sortie Nature « A la découverte des Plantes sauvages et médicinales " les bienfaits et les dangers" à l’île
aux pies.
• Botaniste conservateur : Pierre Danet , botaniste pharmacienne : Brigitte Bodiguel.

Présentation de variétés anciennes de pommes
• Animateurs : Pierre Danilo, Alain Richard, Jean-Yves Lunel.
• Présentation de la SHPR.
• Présentation des ateliers Art Floral (occidental, Ikebana, abstrait).
Journée « Fête de l’Automne » à Saint-Jean de Beauregard - Thème de cette année : "Les plantes insolites"
• 250 exposants, sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs productions et venant de toute l’Europe.
Cadre idyllique : château, potager fleuri.
Conférence sur les différents types de haies pour nos parcs et jardins
• Haies libres, haies bocagères, haies ornementales et nourricières.
• Animateurs Alain Richard et Eric Bellec.
Sortie mycologique – Collecte et identification des champignons
• Mycologue : Marcel et Jeannine Vinouze – Michel Biber.
Exposition des champignons du secteur et diaporama
• Après collecte par les membres de la SHPR et identification des mycologues.
• Troc plantes et graines.

14h00
14h00
14h00

10h-18h

Devant la piscine de Redon
Devant la piscine de Redon

Maison des associations - Redon

2€
2€
2€

Lycées « ISSAT & Notre Dame » 4€
Le Chatelet
5€ le pass 2 jours
Redon

14h00 à 17h00 Maison des associations - Redon

15€ pour adhérents
20€ pour non-adhérents
8€ pour adhérents et
non-adhérents

8h30

Devant la piscine de Redon
Prévoir pique-nique
L'inscription obligatoire avec votre
règlement avant le 23 mai

14h00

Devant la piscine de Redon.

2€

8h30

Devant la piscine de Redon
Prévoir pique-nique
L'inscription obligatoire avec votre
règlement avant le 20 juin

10€ pour adhérents et
non-adhérents

14h

Devant la piscine de Redon

2€

10h00 - 18h00

Salle des fêtes de Bellevue
Forum des associations
Redon
Tout vous sera communiqué
ultérieurement.

14h30

Maison des associations - Redon

2€

9h00

Devant la piscine de Redon

2€

10h-18h

Cloître Saint-Sauveur
durant la Teillouse à Redon

Aux jardins St Conwoïon, la section art floral enseigne
l’art du bouquet frais (occidental et oriental) 3 niveaux
de cours sont organisés lors d’ateliers mensuels

}

Matin
eInitiation
Après-midi
eFormation Soir
ePerfectionnement : Samedis à thème
eOffre découverte : réalisation d'un bouquet (occiden

tal ou Ikebana) séance 2 h, 11 € tout compris.

Favorisant créativité et émulation à des prix très abordables par 3 monitrices diplômées pour débutant, initié,
enfants, adultes...
Contact : Marie-Paule Périnel 06 76 34 40 70

Jardin potager:

• Enseignement théorique et pratique du jardinage:
préparation du sol, semis, plantation, entretien, récolte
et conservation.
Conseiller : Jean Youinou 02 99 71 34 81

Fruitier :

• Différentes tailles d'entretien et de formation, démonstrations de greffages, soins apportés aux arbres.
Responsable : Pierre Danilo 02 99 91 54 83
Conseillers : Alain Richard et Jean-Yves Lunel
•"Tout sur le marron"
Conseiller : Yves Calot 02 99 08 78 06

Ornemental :

• Différentes tailles et conduites des arbustes à feuillages caducs ou persistants, soins apportés aux végétaux, respect du sol...
Conseillers : Alain Richard 06 50 14 04 28
J.P Thibault 02 99 72 14 96
Eric Bellec
06 04 08 31 65

Salon végétal :

• Rencontre annuelle entre professionnels collectionneurs, amateurs et passionnés de jardin et de nature.
• Animations, conférences, expositions,
démonstrations.

S.H.P.R. site : www.shpr.info Tél. 02.40.01.47.82. E.mail : ste.hortipaysderedon@laposte.net

Art Floral :

La Société d’Horticulture
du Pays de Redon
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe
Secrétaire-Adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe

: Marie-Paule Périnel
: Nicole Montégut
: Jean Youinou
: Josette Gouin
: Daniel Guiho
: André Monvoisin
: Marie-Odile Delacour

Téléphone : 02.40.01.47.82 - 06.76.34.40.70
E.mail : marie-paule.perinel@wanadoo.fr

www.shpr.info

L’astérisque mentionné sur le programme signi-

fie que l’inscription est obligatoire au plus tard 48
heures avant l’activité.
Pour les activités en co-voiturage prévoir les frais d’essence. Pour les sorties jardin, prévoir le tarif d'entrée
au jardin. Afin de recevoir des précisions pour chacune
de nos activités, nous vous invitons à nous communiquer votre adresse mail.
L’adhésion s’élève à 12€, elle vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur toutes nos activités, ainsi
que l’entrée gratuite au salon “Végétal passion”.
Toutes nos activités sont ouvertes à nos adhérents et
non-adhérents.

