Communiqué de presse : 6ème édition des Journées des Plantes à Beauvais
Septembre 2018 • Version en ligne

A noter dès à présent dans vos agendas :

RENDEZ-VOUS JARDIN :
JOURNÉES DES PLANTES DE BEAUVAIS 2018

Le rendez-vous est pris les vendredi 7 septembre 2018 de 14h à 19h,
samedi 8 septembre 2018 de 10h à 19h et dimanche 9 septembre 2018
de 10h à 18h pour la 6ème édition des Journées des Plantes
dans le cadre historique de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais.

Au programme cette année :
•

Exposition-vente de plantes de saison : arbustes, fruitiers, vivaces,
graminées et plantes grimpantes

•

Plantes originales : plantes méditerranéennes, carnivores et bonsaïs

•

Visite guidée le dimanche des jardins d’inspiration médiévale de la
Maladrerie

•

Démonstrations d’art floral et ateliers de rempotage

•

Présentation des nouveautés mobilier et objets de décoration du jardin

•

Invitation à la gourmandise dans la grange : restauration rapide et petits
plaisirs
Des conférences seront également proposées aux visiteurs pendant le
week-end sur le thème de l’apiculture et sur les orchidées.
A découvrir sur la pièce d’eau, la création artistique d’Antoine Dorotte
“Simplexe, la mare au feu”, une oeuvre monumentale composée de pièces
de zinc gravées.

Télécharger le dossier de presse

L’AGENDA DU SALON
Vendredi 7 septembre 2018 :
14H : Ouverture du salon
18H : Inauguration du salon par Madame Caroline Cayeux.
Remise du prix de la Maladrerie (pépiniéristes et artisans du jardin) et du
prix de la société d’horticulture, de botanique et d’apiculture de Beauvais.
Cocktail d’inauguration.
Samedi 8 septembre 2018 : de 10H à 19H
Dimanche 9 septembre 2018 : de 10H à 18H

Amis journalistes et photographes,
vous disposez d’un accès libre
pendant toute la durée du salon
sur présentation de votre carte
presse.

Journées des Plantes
Maladrerie Saint-Lazare

Télécharger le plan d’accès
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Visuels disponibles sur simple demande ou téléchargeables en ligne

ORGANISATION

VERT EXPO

Tél. 01 39 84 08 03
contact@vertexpo.fr

