FICHE D’INSCRIPTIONS
ATELIERS JARDINS ORSAN 2018

PRIEURÉ NOTRE DAME
D’ORSAN

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
Je souhaite participer aux ateliers jardins proposés par le prieuré
d’Orsan et m’inscrire à (aux) atelier(s) suivant(s) :

Pour le déjeuner, je vous informe que j’ai un régime alimentaire
particulier qui est le suivant :

Je joins à cette demande mon chèque d’inscription qui ne sera
débité qu’après les ateliers, libellé à l’ordre de SARL Jardins d’Orsan.
Toute inscription est définitive et dûe.

PRIEURÉ D’ORSAN – 18170 MAISONNAIS – 02 48 56 27 50
prieuredorsan@wanadoo.fr

ANIMATIONS 2018

ATELIERS JARDINS
VENDREDI 20 AVRIL
LE SOIN DES FRUITIERS ET DE LA VIGNE
Atelier autour de la protection des fruitiers (toile de jute, système anti insecte,
protection des troncs…). Le palissage et la taille de la vigne agrémenteront cette
journée d’atelier.

VENDREDI 4 MAI
LA MISE EN PLACE DU POTAGER
Atelier de mise en place du potager avec tout le travail de semis, repiquages,
structures des plantes et préparation des sols.

Techniques de taille des fruitiers et des légumes. Les associations de plantes
bénéfiques, la permaculture. Environnement du jardin avec étude des oiseaux

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
L’ATELIER BOIS
Orsan est connu pour l’emploi du bois dans le jardin. Venez donc découvrir les
structures qui composent ce jardin. Gaulettes, lattes, piquets, tuteurs seront à votre
disposition pour une initiation sur le savoir faire Orsan.
Au programme, réalisation d’un plessis, d’une cloche, des barrières Orsan et autres
pyramides et nœuds d’Osier.

Tarifs
(comprenant l’atelier de 9 h à 16 h et le déjeuner)
1 atelier : 120 euro/personne
2 ateliers : 200 euro/personnes
3 ateliers : 280 euro / personnes

VENDREDI 22 JUIN
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE D’ORSAN
Thierry Joubert, notre spécialiste de la Faune vous fera découvrir l’univers d’Orsan
à travers la faune. Une exploration des 57 hectares du domaine à la recherche des
espèces nombreuses qu’abrite Orsan. L’atelier se terminera par la conception de
maisons à insectes ou petits animaux.

LUNDI 30 JUILLET et VENDREDI 7 SEPTEMBRE (au choix)
LES ROSIERS
Travail autour de la multitude d’espèces de rosiers présents à Orsan. Taille,
palissage et bouturage sont au programme de cet atelier réservé aux amoureux des
roses.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
LE POTAGER DANS TOUT SES ÉTATS
Venez vous exercer aux techniques de plantation et supports associés. Egalement
au programme, les différentes techniques de désherbage, réalisation de produits
naturels de culture et de traitement.

Les ateliers se font sur réservation préalable. Nous nous réservons le droit
d’annuler un atelier en raison d’un manque d’inscrit ou de conditions
climatiques exceptionelles.

Samedi 2 et dimanche 3 JUIN
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Visites guidées et commentées sur les 2 jours. Visites à 10 h 30 et à 14 h 30.
Tarif habituel.

Samedi 15 et dimanche 16 Septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Ouverture le samedi 15 en semi-nocturne jusqu’à 21 h
Visites guidées et commentées sur les 2 jours. Visites à 10 h 30 et à 14 h 30.
Tarif habituel.

