
Nos différentes animations 

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

 
Tous les dimanches matins de 9h00 à 9h45  

                   intervention Expert jardin sur Radio France Bleu Loire Océan. 
 

Les 7 et 8 septembre 2019. La folie des plantes au parc du Grand Blottereau à Nantes, 
organisée par la ville de Nantes 

 
Le samedi 12 octobre 2019. journée pédagogique sur le rempotage, préparer son mélange, 
préparer le pot, les bons gestes pour bien rempoter. l'occasion également de découvrir la 

gamme des pots 'tendances' fait à la main et en terre cuite. 
Séance le matin à 10h30 et l'après midi à 15h00 sur simple inscription (gratuit) 

 
Le dimanche 13 octobre 2019. Les pépites botaniques dans le parc du château de Rochefort 

à la Haye-Fouassière 44. organisées par la Société Nantaise d'Horticulture. 
 

Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2019. Exposition de Camellia à floraison 
automnale, sur notre site de production au 5 chemin de Gralan, la Favrière à Carquefou, 

avec la présence d'artisans d'arts inspirés du Camellia et de l'environnement. 
 

Le 16 novembre 2019; journée pédagogique sur la plantation. comment préparer le sol ?, 
bien planter, les bons gestes et les entretiens. séance le matin à 10h30 ou l'après midi à 15h 

sur simple inscription( gratuit) sur notre site de production. 
 

Du 28 vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020. Exposition de Camellia sur table sur 
notre site de production 5 chemin de gralan, la Favrière, à Carquefou, avec la présence 

d'artisans d'arts inspires du Camellia et de L'environnement. 
 

Le samedi 4 avril 2020. Journée pédagogique sur le thème de la taille du Camellia et autres 
élégantes, comprendre le développement de la plante, ses réactions à la taille, et comment 

rattraper une plante déformée. Sur notre site de production à 10h ou 15h au choix sur 
simple inscription ( gratuit) 

 
Du 24 au 28 avril 2020 avril 2020. Journées présentation des azalées du japon et de chine 

sur notre site de production. 
 

Le samedi 2 mai 2020. rJournée pédagogique sur l'arrosage de vos plantes, les besoins des 
plantes en eau, quand et comment arroser, repérer les moments où la plante en a besoin. 

Sur notre site de production à 10h ou 15h au choix sur simple inscription. 
 

Le samedi 27 et dimanche 28 juin 2020. Présentation expo d'Hortensia sur notre site de 
production 5 chemin de Gralan à Carquefou. 

 
 Plus de 35 ans d'expérience à votre disposition ! 

Au plaisir de vous rencontrer. 
Patricia et Joël Lemaitre. 

 


