PARCS ET JARDINS DE RHÔNE-ALPES
www.parcsetjardins-rhonealpes.com

Savoie
MARDI 12 AVRIL 2022

Enrichir son jardin de plantes, d’arbustes et plantes originaux …

Conférences ; Echanges de plantes, boutures et graines ;
visite de la pépinière CHOLAT
9h30

Accueil à l’hôtel de la Maison Rouge, 61 Rue de la République, 73000 BARBERAZ

10h-11h45

« La multiplication végétative des plantes », « Les arbres et végétaux peu courants »,
conférences de Jean-Claude Moiron

11h50-12h30

Echange de plantes, boutures enracinées et graines animé par Michèle RomandMonnier :
Le printemps est une période idéale pour diviser les plantes. L’échange, vrai plaisir de jardinier,
est aussi un « art de vivre » le jardin qui renforce durablement le souvenir d’une rencontre
amicale. Vous savez tous ce qu’apporte le tour de son jardin pour y retrouver tel arbre,
arbuste, vivace, associés aux souvenirs d’amis ! Pour la réussite de cette journée, merci de
nous communiquer votre projet de participation à cet échange sous la forme suivante :
- Je propose …
- Je cherche….
que vous nous communiquerez à contact@parcsetjardins-rhonealpes.com ou en me
contactant. Michèle Romand-Monnier : 04.50.70.04.72 / 06.74.83.68.58 /
romandmonniermichele@gmail.com
recommandations pour l’échange :
Préparez vos plants avant la date du 12 avril pour leur permettre de s’enraciner un peu.
- Les plantes et boutures seront présentées en pot, et étiquetées avec le nom et si possible la
couleur et la hauteur.
- Les graines le seront dans des sachets étiquetés avec le nom, la couleur et la taille.

12H40- 14h30

Déjeuner

14h45- 15h

Pépinière CHOLAT, 875 Chemin de la Cassine, 73000 CHAMBÉRY. Accueil par Cécile
CHOLAT, directrice de la pépinière

15h- 16h30

Présentation des végétaux introduits le matin par Jean-Claude Moiron lors de sa conférence.

17h

Fin de la journée
.

Participation à la journée : 40€ par personne
_____________________________________________________________________________________________

Inscription
Réponse par e-mail à parcsetjardins@gmail.com
- en indiquant s’il vous plaît un numéro de portable-, et règlement, avant le 1er avril 2022
Nous vous remercions de privilégier le règlement par internet sur helloasso, sur notre site
https://www.parcsetjardins-rhonealpes.com/
(sinon par chèque à l’ordre de PJRA,
en précisant bien le nom des personnes que vous inscrivez,
à adresser à
Isabelle Saint-Père
46 grande rue de Saint-Rambert
69009 Lyon)

