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Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
Les 28 et 29 avril 2018, Saint-Sébastien-sur-Loire
accueillera la 12eédition de Chloroph’îles sur les îles de
Loire sur le thème « Jardine ta Ville ». Plus d’une
trentaine d'exposants proposeront une vaste palette de
végétaux à la vente et prodigueront de précieux
conseils pour des plantes en bonne santé. De
nombreuses animations seront au programme : ateliers
de rempotage, découverte du slow food et dégustation
de produits italiens, labyrinthe végétal et exploration sensoriel… Les plus curieux auront le
plaisir d'explorer le monde vivant avec le professeur Taupe. Entre spectacle et
apprentissage, des missions variées les inviteront à découvrir la richesse du milieu naturel.
La mini-ferme avec ses poussins, ses ânes, ses lapins... fera la joie des plus jeunes. Un
week-end nature pour toute la famille !

Entrée libre

Iles de Loire, boulevard des Pas Enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire

Infos pratiques sur cette fête des plantes

http://www.saintsebastien.fr Début :
28/04/2018 à 10h00
Fin : 29/04/2018 à 18h30
Lieu de l'évènement : Iles de Loire
Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire
Boulevard des pas enchantés
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

Tél. : 0240808500
E-mail : Envoyer un e-mail

   

Autres manifestations plantes et jardins dans le même
département et la même région
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Loire-Atlantique (44)
Pays de la Loire

Partager la date de cette manifestation jardin sur les réseaux
sociaux

Prochaines fêtes des plantes & jardin du même département
19ème Plantes en Fête de La
Plaine-sur-Mer (44) La ville de la
Plaine-sur-Mer a le plaisir
d’organiser sa 19ème édition des
«... Localisation : 44770 LA
PLAINE-SUR-MER
Date de l'évènement : le
14/04/2018
Vide Jardin 2018 à Nantes (44)
Dans le cadre des dimanches de
la Gobinière à Orvault.La Société
Nantaise... Localisation : 44000
NANTES
Date de l'évènement : le
15/04/2018

Troc Plantes 2018 du Pallet (44)
Echanges de plantes, de boutures,
de semis et de grainesAnimations
et conseils de... Localisation :
44330 LE PALLET
Date de l'évènement : le
21/04/2018
Vide jardin 2018 à Port-Saint-Père
(44) Vide Jardin à Port St
PèreThèmes : jardin ,

bateau,camping,pèche,réservation... Localisation : 44710 PORT-SAINT-PÈRE
Date de l'évènement : le 22/04/2018
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Devenez fan de Binette & Jardin !

Recherche

Recherche par régions
Petites annonces plantes et jardin

Les dossiers à découvrir !

Guide produits jardin, maison, animaux

Accés Pro.

Inscription
Connexion

Sondage

Quel est votre rapport au jardinage écologique ?

Néophyte du jardinage bio

A progressé vers le jardinage bio

Précurseur des pratiques écolos

Réfractaire au jardinage bio

Voir tous les sondages
Suivez-nous !

Les derniers commentaires

Delf le 05/04/2018 dans Freesia (Freesia), une plante décorative et odorante
Est-ce que les freesias sont toxiques pour les chats ? ...
Josi62 le 05/04/2018 dans Taille du laurier-rose : quand et comment ?
J'ai un laurier rose en pot, il a bien fleuri l été dernier mais il...
Zebra le 05/04/2018 dans Fabriquer un désherbant naturel et bio avec de l'eau, du
vinaigre et du sel
Pour se débarrasser d'un arbre, le mieux serait de le couper, puis de couvrir la...
Jean-jacques le 04/04/2018 dans Les rosiers buissons pour créer des massifs
Nous sommes le 4 avril et je viens de m'apercevoir que mes rosiers buissons ont...
Raymond le 04/04/2018 dans Rhododendron à grandes fleurs (Rhododendron spp.)
Comment obtenir plusieurs boutons à fleurs sur une tige de rhododendron ? J'ai vu
cela...
Karroll le 04/04/2018 dans Fabriquer un désherbant naturel et bio avec de l'eau, du
vinaigre et du sel
Je voudrais assécher un arbre qui chez moi est une peste végétale, comme je veux...
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