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ATELIERS JARDINS et ANIMATIONS 2021
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Samedi 26 JUIN

Samedi 26 JUIN

PARTAGEONS NOS POTAGERS

PARTAGEONS NOS POTAGERS

Sur la base des potagers d’Orsan ou de vos propres potagers, ce stage permet de traiter les
différentes techniques de désherbage, réalisation de produits de culture et de traitements
naturels, les associations de plantes bénéfiques ... Les photos de vos potagers sont les bienvenues
pour les discussions.
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Samedi 3 JUILLET

Samedi 3 JUILLET

LES ROSIERS

LES ROSIERS

Travail autour de la multitude de variétés de rosiers présents à Orsan. Taille, palissage et
bouturage sont au programme de cet atelier réservé aux amoureux des roses. Des conseils
personnalisés seront dispensés par nos jardiniers.
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Vendredi 24 Septembre

Vendredi 24 Septembre

LE POTAGER DANS TOUT SES ETATS

LE POTAGER DANS TOUT SES ETATS

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. Techniques de taille des fruitiers et des légumes. Les associations de plantes
bénéfiques.
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les différentes techniques de désherbage, réalisation de produits naturels de culture et de
traitement. Techniques de taille des fruitiers et des légumes. Les associations de plantes
bénéfiques.

Samedi 25 Septembre
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L’ATELIER BOIS

L’ATELIER BOIS

Venez 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, et autres structures pour votre jardin

Venez 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, et autres structures pour votre jardin

Samedi 5/dimanche 6 JUIN

Samedi 5/dimanche 6 JUIN

RENDEZ VOUS AUX JARDINS

RENDEZ VOUS AUX JARDINS

Visites libres de 10 h à 19 h
Visites guidées et commentées sur les 2 jours à 10 h 30, 14 h et 16 h
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Samedi 18/Dimanche 19 Septembre
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites libres de 10 h à 19 h
Visites guidées et commentées sur les 2 jours à 10 h 30, 14 h et 16 h
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FICHE D’INSCRIPTIONS
ATELIERS JARDINS D’ORSAN 2021
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NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

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

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 :

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 sera débité qu’après les
ateliers, libellé à l’ordre de SARL Jardins d’Orsan.

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

Toute inscription est définitive et dûe.

Toute inscription est définitive et dûe.

Tarifs
(Comprenant l’atelier de 9 h à 16 h et le déjeuner)

Tarifs
(Comprenant l’atelier de 9 h à 16 h et le déjeuner)

1 atelier : 120 euro/personne
2 ateliers : 200 euro/personne
3 ateliers : 280 euro/personne
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3 ateliers : 280 euro/personne

Les outils nécessaires à la réalisation des ateliers vous sont fournis. Prévoir des
vêtements permettant de travailler en extérieur comme en intérieur.

Les outils nécessaires à la réalisation des ateliers vous sont fournis. Prévoir des
vêtements permettant de travailler en extérieur comme en intérieur.

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.
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