APJA - Association des Amis des Plantes et des Jardins d’Auffargis
PRORAMME PRINTEMPS 2020
Mercredi 19 janvier à 15h: Thé/café –Photos d’Agnès Mazel

de notre voyage en Grande-

Bretagne

Mercredi 29 janvier à 14h30 : La théorie de la taille par Guy Tournellec

expert végétal.

Jeudi 27 février à 14h30 : La taille pratique par Guy Tournellec dans le jardin d’une adhérente
Guy Tournellec de formation pépinière d'ornement, passionné par le potager et les
fruitiers, formateur depuis 2006 sur les thèmes des techniques alternatives aux
produits phytopharmaceutiques, la taille, le potager etc… conférences sur "Jardiner
autrement", cours de jardinage dans le cadre de cohésion d'équipe..
https://www.linkedin.com/in/guy-tournellec-4691797a/

Mercredi 25 mars 14h30 : Conférence -

Astrantia et Thalictrum par Pierre Rigaut

Pierre Rigaut de la pépinière OR-KI-DEE reviendra nous parler cette fois des Astrantia
et des Thalictrum. Ces vivaces aux multiples qualités seront les reines de nos massifs
au printemps avec souvent des remontés à l’automne. Ce sont des plantes faciles à
planter dans vos jardins.

Mercredi 6 mai : une journée dans le Perche. Nous irons en bus et déjeunerons au restaurant.
Tarif et inscriptions à suivre.
Le jardin François, autour d’une ancienne ferme Percheronne la succession de scènes et de plans
d’eau se mêlent au paysage.
Le jardin de Montperthuis, Entouré de champs et bordé d'une rivière et de bois, le jardin reprend les
thèmes et les grandes lignes de l'histoire des jardins.
Le jardin Perché dans le Perche est un jardin naturaliste, en harmonie avec le paysage qui l'entoure.

2ème semaine de juin : 3/4 jours en Bretagne : programme en cours.
Juin : Visite d’un jardin privé dans les Yvelines
Toutes les conférences ont lieu au Foyer Rural d’Auffargis, rue des Vaux de Cernay et sont
gratuites.
Vous recevrez des informations complètes ainsi que les tarifs des voyages ultérieurement.
Consulter notre site internet : www.apja-garden.com
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