
Soirée-conseils tout public au jardin de la passion 2018 
 

Chaque 1er  mercredi  et 3ème jeudi du mois du 1er mars au 30 octobre 
 

Horaires : 
 

dès 18 h 30 visite du jardin (en fonction de la météo) 
 

dès 19 h30 heures réponses à vos questions et conseils sur vos petits soucis de jardinage 
 

 Ma plante n’est pas en bonne santé. Que faire ? 

 J’ai découvert une plante. Où la trouver ? 

 Quels produits naturels puis-je utiliser et où les trouver ? 

 Quand, comment, où planter quoi ? 

 Que faire des surplus de fruits et légumes ? 

 Apportez une photo ou une branche malade 
 

Nous ferons notre possible pour trouver une solution à vos questions. 

Pour agrémenter ces soirées, chacun apporte une gourmandise. 

Conseils, café et sirop sont offerts. 
 

7 et 15 mars   ---   4 et 19 avril   ---   2 et 17 mai   ---   6 et 21 juin   ---   4 et 19 juillet 
 

16 août    ---    5 et 20 septembre   ---    3 et 18 octobre 
 

PARTICIPEZ-Y ET PARLEZ-EN A VOS AMIS 
 

 

Cours théorique de jardinage, dès mars, chaque 2ème lundi du mois 

à 19h30, sur réservation 
 

     12 MARS : taille des arbustes à fleurs (différences selon type floraison et taille) 
 

 9 AVRIL : les petits fruits (choix, entretien et récolte) 
 

 14 MAI : vivaces (choix, plantation et entretien) 
 

 11 JUIN : observer, déceler maladies et nuisibles, comment panser naturellement 
 

 10 SEPTEMBRE : produire ses propres semences (choix, récolte, entreposage et conservation)  
 

 8 OCTOBRE : partage de trucs et astuces au jardin (récupération, dérivation d’objets) 
  

 Prix par personne : CHF 30.-, boisson comprise 

 
Réservations et renseignements : 026 652 13 04   ou   079 411 33 80 

www.paysages-du-gibloux.ch 

Uldry - Gaillet Pierre-André et Patricia, Ch. de Reinach 11, 1687 Estévenens 

 

Le jardin est ouvert d’avril à octobre. Entrée libre 

Visites commentées (recommandé) uniquement sur rendez-vous 

http://www.paysages-du-gibloux.ch/

