
Nos rendez-vous en 2019 
 

Des plantes, des fleurs, et la vie prend des couleurs ! 

Les événements et animations auxquels nous participons : 

 

Tous les dimanches matins de 9h00 à 9h45 intervention Expert jardin sur Radio France Bleu Loire Océan. 

 

Le jeudi 7 février 2019 à 20h30 

Conférence sur le Camellia organisée par l'université sur lie 11 rue du stade à la Chapelle Basse Mer. 

 

Du 1 au 3 mars 2019 

Exposition de Camellia sur le site de production des Pépinières Joël Lemaitre, présence d’artisans d’art inspirés 
du Camellia et de l’environnement. 

 

Grande exposition  Camellia au Gâvre, les 23 et 24 mars 2019 

de 10 h à 18h salle du Pontrais rue du stade Le Gâvre 44 

Organisés par la section Camellia de la Société Nantaise d'Horticulture et la commune du Gâvre, 

 Avec la participation de l'atelier peinture de Blain, le Photo-club Blinois et la maison de la forêt.  

 

École du jardinage le 6 avril 2019, séance au choix à 10h30 ou 15h00 sur le thème de la taille du Camellia et 
autres élégantes. Sur notre site de production. 

 

Exposition et présentation, du 26 au 30 avril 2019 aux horaires habituels, de l'azalée japonaise et de l'azalée 
mollis. Sur notre site de production. 

 

École du jardinage, le 4 mai 2019.  

séances au choix soit 10h30 ou 15h00 sur le thème de l'arrosage. Sur notre site de production. 

 

Exposition et présentation de variétés d'hortensia du 28 au 30 juin 2019 sur notre site de production. 

 

Ecole du jardinage sur le thème de la plantation et du rempotage. Le 12 octobre 2019 et le 16 novembre 2019, 
deux séances aux choix, soit 10h30 ou 15h00 

 

Exposition de Camellia à floraison automnale, sur notre site de production, avec la présences d’artisans d’arts 
inspirés du Camellia et de l’environnement. Du 25 au 27 octobre 2019 de 9h00 à 18h00. 

 

 

Pépinières Joël lemaitre la favrière 5 chemin de Gralan, 44470 Carquefou  

tel 02 40 52 65 45    Email: j.lemaitre@pjlearl.com   www.pjlearl.com  
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