Animations 2016 au Jardin de la passion
Au printemps, des parterres de plus de 12'000 pensées et myosotis, en diverses
variétés, aux formes parfois surprenantes et à l’exubérante palette de couleurs.
Des massifs où se logent plus de 5'000 bulbes d’une soixantaine de variétés de
tulipes aux couleurs, formes, feuillages et parfums attrayants.
Toutes ‘ces belles’ tiennent compagnie à une multitude de vivaces et bulbeuses de
printemps, à des arbustes et arbres divers.
De l’été à l’automne ces parterres sont remplacés par plus de 15'000 fleurs
annuelles très variées, par des plantes condimentaires et aromatiques, par des
légumes et des fruits.
Des légumes standards, anciens, rares, curieux, étonnants, proliférant avec de
nombreuses vivaces, des petits fruits et des fruitiers tout au long de la saison.

Cours théorique de jardinage, dès février, chaque 2ème lundi du
mois à 19h30, sur réservation
8 FEVRIER : Comment s’occuper de ses fruitiers ?
14 MARS : Créer et entretenir son jardin potager
11 AVRIL : Un massif de rosiers dans votre jardin
9 MAI : Le suivi de votre gazon
13 JUIN : Les haies fleuries
11 JUILLET : Les petits fruits
12 SEPTEMBRE : Méthode de conservation des fruits et légumes
10 OCTOBRE : Faire son jardin naturellement
14 NOVEMBRE : Faire son compost
Prix par personne : CHF 30.-, boisson comprise
Les familles, clubs, groupements de dames, écoliers, peuvent également
bénéficier de ces mêmes cours que nous organisons en fonction de vos
demandes. Nous contacter.

Soirée-conseils tout public au Jardin de la passion, chaque
1er mercredi et 3ème jeudi du mois, de mars à octobre.
Dès 18h30, visite du jardin en fonction de la météo.
Dès 19h30, réponses à vos questions et conseils sur vos petits soucis de
jardinage.
Nous ferons notre possible pour trouver une solution à vos questions.
Pour agrémenter ces soirées, chacun apporte une gourmandise.
Conseils, cafés et sirop sont offerts.
PARTICIPEZ-Y ET PARLEZ-EN A VOS AMIS

Apéritif d’été au jardin avec parcours commenté
Vendredi 26 août, 18h00, sur réservation
Participation : CHF 25.- par personne
Et pour passionnés de jardins, de nature et plaisir de la table, rejoignez, le
Club "Les amis du jardin de la passion"
www.paysages-du-gibloux.ch
Le jardin est ouvert d’avril à octobre. Entrée libre
Visites commentées (recommandé) uniquement sur rendez-vous
Réservations et renseignements : 026 652 13 04 ou 079 411 33 80
Uldry - Gaillet Pierre-André et Patricia, Ch. de Reinach 11, 1687 Estévenens

