SEJOUR UNE SEMAINE
Bienvenue au Jardin
CONTENU
Sur la semaine, l’activité jardin est accessible à chaque personne inscrite. Elle se
décompose en
5 demi journées sur place au choix pour découvrir parmi les thèmes suivants :
Comment tailler arbres et arbustes ?
Quelques règles de composition du jardin.
Quelques règles de choix et d’utilisation des végétaux.
La multiplication des végétaux ligneux : bouturage, greffage,
applications pratiques (chacun peut emporter ses productions) ?
Les principaux soins des végétaux (parasites et maladies,
prophylaxie, raisonnement durable,…) ?
Quelques principes de reconnaissance des plantes ?
Une visite commentée de jardin privé
Elle se fait parmi Les Jardins du Kestellic, Le Jardin des Mélanges, Le Jardin
de Kerdalo,…voire des jardins plus « secrets » qui nous ouvriront leurs portes pour
l’occasion.

DEROULEMENT PRATIQUE
-

-

-

-

Premier Jour : (dimanche), accueil et présentation des activités de la
semaine, Visite libre du Jardin.
Les 5 jours suivants : ateliers pratiques en situation d’une durée de
2h30, de 9h30 à 12h00 animés par le propriétaire, pépiniériste,
Ingénieur Horticole et visite extérieure d’un jardin, un après-midi de
la semaine, en fonction des conditions d’accès.
Les séances techniques commencent par une courte présentation en
salle d’animation, puis se poursuivent sur le terrain pour appliquer
concrètement les conseils donnés : un exemple, la taille est montrée
sur des arbres et arbustes en situation dans le Jardin.
Le Jardin sur 15.000 m2 a une fonction pédagogique : il se veut
d’abord le support des démonstrations, 600 taxons différents vous y
attendent.
Suivant les conditions climatiques, les démonstrations peuvent être
faites à l’abri sous un grand hangar.

TARIFS et conditions de séjour
-

-

Tarifs Séjour 7 jours : Base tarification hébergement Haute saison (432
euros pour Gîte 2 personnes, 448 euros pour Gîte 3 personnes, 490 euros
pour Gîte 4 personnes, 557 euros pour Gîte 5-6 personnes ). Ces tarifs
comprennent hébergement en gîtes privatifs confort 3 épis (chauffage,
linge de maison et draps fournis), les animations (pour l’ensemble des
occupants d’un gîte), les entrées de jardins (non compris déplacements,
ménage et restauration).
Ces tarifs s’entendent pour une semaine entière du samedi 16h00 au
samedi suivant 10h00.
Périodes : du 19 Mars au 25 Juin 2010, et du 18 Septembre au 13
Novembre 2010. Pour les autres périodes, nous consulter.

