
QA. :ffm.J. : 
Aux jardins St Conwoïn, la section art floral enseigne l'art 
du bouquet frais (occidental et oriental) 3 niveaux de 
cours sont organisés lors d'ateliers mensuels. 
&/11'6 ~:réalisation d'un bouquet (occidental 
ou Ikebana) séance 2h, 7 7 € tout compris 
Contact : Marie-Paule Périnel 06 7 6 34 40 70 

~(f~: 
• Enseignement théorique et pratique du jardinage 
Conseiller: Jean Youinou 02 99 71 34 81 

~= 
• Différentes tailles d'entretien et de formation , démon
strations 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 

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

Eric Bellec 06 04 08 31 65 

T I4(JC ~ J; GNJ.ÜtU : 
Eveiller votre curiosité autour de la plante au travers de 
nos activités. 
Responsable :Marie-Cécile Thiebaud 06 81 72 75 16 

~: 
Initiation, identification, découverte du champignon 
Responsables : Michel Biber (Redon) 06 30 40 25 34 

Michèle Gatepaille (Piessé) 02 40 51 82 68 

• Rencontre annuelle entre professionnels collectionneurs, 
amateurs et passionnés de jardin et de nature. 
• Animations, conférences, expositions, démonstrations. 
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IL' astérisque mentionné sur le programme signifie que 
l'inscription est obligatoire au plus tard 48 heures avant 
l'activité. 

lp 1 .. , . , . 1 f . d' our es act1v1tes en co-vo1turage prevo1r es ra1s essence. 
Pour les sorties jarain, prévoir le tarif d'entrée au jardin. 
Afin de recevoir des précisions pour chacune de nos activi

' nous vous invitons à nous communiquer votre adresse 
mail et à consulter notre site. 

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 en appliquant des tarifs différents. 
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PROGRAMME 2019 



Non - adhérent 
Démonstration et initiation au tressage d'une hale en osier vivant Animateurs : Y annick et Thérèse 8h45 Devant la piscine - Redon 12 € 

* 9 février 2 ateliers de 10 personnes maximwn : 9h - 12h ou 14h-17h (tarif adhérent : 8 euros à l' inscription) ou S' inscrire avant le 31/0 l. à l' inscription 
13h45 

23 février Démonstration de taille d'arbustes ornementaux à floraison estivale (entretien et formation) 
Animateurs : Alain Richard et Jean-Piene Thibaud 

14h00 Devant la piscine - Redon 3€ 

14h00 à 
Maison des associations 6€ 

*9 mars Atelier de greffage sur table (Théorie et pratique) Animateur : Pierre Danilo assisté par Jean-Yves Lunel et Alain Richard 18h 
Redon pour tous 

S'inscrire avant le 01 /03 à l ' inscription 

16 mars Démonstration de taille et de greffage d'mrbres fruitiers Animateur : Pierre Danilo assisté par Jean-Yves Lunel et Alain Richard 14h00 Devant la piscine-Redon 3€ 

32• édition du Végétal Passion du pays de Redon 
Lycées ISSAT et 

• Producteurs, pépiniéristes du Grand Ouest (plantes rares) Notre Dame 4€ 
27-28 avril • Artisans de la nature, créateurs ... . 10h-18h LeChatelet 5 € pass 2 jours 

• 1 00 m2 Exposition Art Floral « Lignes et géométries florales » Redon 
• Conférences, démonstrations, animations pour enfants et adultes 

*18 mai 
Sortie Nature « A la découverte des arbre,s et des fleurs de divers milieux » 

14h00 Devant la piscine - Redon 3€ 
(berges d'étang, prairie, pelouse autour des rochers) sur le site des Corbinières Botaniste conservateur : Pierre Danet 

.Journée aux bords de Vilaine, covoiturage 
• Visite du jardin de perspectives et d 'ambiance canadienne de Luc et Brigitte 8h30 Devant la piscine -Redon. 

*25 mai • Visite du jardin exotique et provençal de Scott (potager en châssis, oliviers, chêne-liège . .. . ) à Prévoir un pique-nique. 
3€ 

• Visite du jardin structuré et décoratif de Marie-France 19 h 

• Visite du jardin clos de murs de Cathy et visite du jardin anglais, compartimenté et fleuri de Marie-Thérèse 

.Journée rennaise, covoiturage 
8hl5 

Devant la piscine de Redon 

*mercredi 12 juin • Visite guidée du Parc du Thabor, classé jardin. de prestige (Roseraie, grainothèque, collection de Dalhias) Animateur : un jardinier botaniste à 
Prévoir un pique-nique 3€ 

• Visite guidée des arbres remarquables et du jardin botanique du Parc Oberthür par René Gendrot, Président de la Sté d 'Horticulture de Rennes 19 h 
Date limite d ' inscription le 

• Visite du jardin de Bernard et Marie-France_(végétaux en nuages, taille japonaise Niwaki) Sjuin 

Autour de Redon, covoiturage 
• Visite guidée d'unjardin vivrier en permaculture: le design, l'organisation culturale, Expérimentation en litière lactofermentée 9h30 

Devant la piscine de Redon 

*22juin Animatrice en agroécologie et permaculture Vanessa Correa à 
Prévoir un pique-nique 5 € pour tous à 

• Visite du parc et du potager de Serge (paysagiste) et Chantal, entourant une demeure du XVIIIe siècle 19 h 
Date limite d' inscription le l'inscription 

Fougères arborescentes, agrumes, arbres taillés en nuages, ambiance anglaise .l" prix départemental « catégorie éco-jardin paysager » 15 juin 

• Visite du grand jardin de Josette (vivaces, rosiers, arbustes) l" prix communal « catégorie façades » 

*29juin 
.Journée d'initiation à la reconnaissance des graminées (1 Oh à 18 h) Animateur : Botaniste conservateur Pierre Danet 9h30 Devant la piscine de Redon 6 € pour tous à 

• Matin : activité en intérieur (examens d 'échantillons, de photographies, de schémas) Après-midi : sortie Inscription avant le 22 juin joindre à l' inscription 

Présentation de variétés anciennes de ponnmes et autres fruits, bouturage à l'étouffée Salle des tètes de Bellevue 
8 septembre Animateurs : Pierre Danilo, Alain Richard, Jean-Yves Lunel 10h-18h Forum des associations de 

• Présentation des activités de la SHPR, et de la section Art Floral (occidental, Ikebana, abstrait) par des adhérents Redon 

.Journée d'exception dans les Yvelines 
• Visite du jardin de Françoise placé sous le signe de l'eau avec essences rares, espèces aquaphiles et potager d'inspiration médiévale Les informations seront 

14 septembre • Visite du jardin nordique aux multiples ambiances de Sonja, paysagiste venue d' Autriche communiquées 

• Visite guidée du potager du roi à Versailles Animateur : un jardinier du Potager ultérieurement 

• Visite du Petit Trianon du grand Trianon et visite guidée du hameau de Marie-Antoinette le jardin secret de la Reine. Animateur : Eric Bellec 

*28 septembre Conférence « Peut-on se soigner qu'avec des plantes ? » Par Brigitte Bodiguel, pharmacienne et botaniste 14h30 Maison des associations 3€ 

*12 octobre Sortie mycologique - Collecte et identification des champignons 
9h00 Devant la piscine de Redon 3€ 

Mycologues : Marcel et Jeannine Vinouze - Michel Biber et Michèle Gatepaille 

~position des champignons du secteur et diaporama, Troc plants et graines 
Cloître Saint-Sauveur 

26-27 octobre • Après collecte par les membres de la SHPR et identification des mycologues 10h-18h La Teillouse à Redon 


