« LES AMIS DES JARDINS DE L’ALISIER BLANC »
(Association en formation)

Beaulieu-sur-Loire

PROGRAMME DES ACTIVITES 2022
Les visites guidées des jardins de la Ferme de l’Alisier blanc
Du florager au potager en passant par le verger et le jardin zen, vous allez découvrir
le monde merveilleux des jardins en terrasses de la Ferme de l’Alisier Blanc.
Cultivez, entretenus dans un total respect de la nature, ils sont à la fois fleuris,
productifs et attractifs pour la faune indigène et en particulier les insectes. Vous
serez guidé par Marc Knaepen, botaniste, journaliste et écrivain. Il a aussi animé
pendant 15 ans la séquence « SOS JARDINS » de l’émission télévisée belge
« Jardins et Loisirs ». Passionné et passionnant, il vous dévoilera trucs et astuces
pour un jardin de toute beauté.

Dimanche 27 mars
Conférence sur le thème « Trucs et astuces pour réussir ses semis » suivie de la
visite guidée des jardins

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Conférence sur le thème « Réussir ses jardinières et potées fleuries » suivie de la
visite guidée des jardins

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Conférence sur le thème « Préparons le jardin pour la période estivale » suivie de la
visite guidée des jardins

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Conférence sur le thème « Découvrir les plantes aromatiques et leur culture » suivie
de la visite guidée des jardins

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Conférence sur le thème «Trucs et astuces pour réussir ses plantations
automnales » suivie de la visite guide des jardins

INFOS PRATIQUES
Lieu : Ferme de l’Alisier Blanc, chemin de la Croix Saint Martin 10, 45630 Beaulieusur-Loire
Réservation souhaitée soit par mail jacqueline.jouret56@gmail.com soit par
téléphone 07 81 69 37 81
Horaire des visites guidées : 10h30 et 15h00 - durée : ± 2 h
Tarif : 5 Euros (gratuit pour les – de 6 ans)
Chien non admis

En dehors de ces journées spéciales, du 1 er mai au 31 octobre, les jardins de la
Ferme de L’Alisier Blanc peuvent être visités sur réservation (minimum 10 jours à
l’avance) pour des groupes de minimum 12 personnes et de maximum 30
personnes. Visite guidée de 2 h (pas de visite libre) suivie d’une séance de
« Questions-réponses » et d’une collation « maison ». Prix par groupe : 150 Euros
Conférence + visite guidée des jardins avec séance « Questions-réponses » et
collation « maison » : prix par groupe : 200 Euros.

ATELIERS D’ART FLORAL
Ces ateliers seront animés par Jacqueline Jouret-Poulain, architecte paysagiste et
professeur d’art floral. Elle a formé des fleuristes en Belgique pendant plus de 30
ans. Vous apprendrez non seulement le nom des plantes mais aussi les différentes
techniques pour réaliser un montage floral. A la fin de chaque atelier vous repartirez
avec votre propre réalisation.

Samedi 12 février
Réalisation d’un Gâteau de fleurs

Samedi 19 mars
Composition printanière

Samedi 9 avril
Réalisation d’un centre de table pascal

Samedi 21 mai

Spécial « Fête des mères »

samedi 11 juin
Composition « Fête des pères » (apporter une bouteille, 1 plateau et 2 verres)

Samedi 9 juillet
Composition « Spécial vacances »

Samedi 10 septembre
Réalisation d’une composition linéaire

Samedi 8 octobre
Composition automnale

Samedi 29 octobre
Composition « Spécial Toussaint »

Samedi 19 novembre
Potirons et Cie

Samedi 3 décembre
Composition de l’Avent

Samedi 17 décembre
Composition de Noël

INFOS PRATIQUES
Lieu : Ferme de l’Alisier Blanc, chemin de la Croix Saint Martin 10, 45630 Beaulieusur-Loire
Réservation obligatoire soit par mail jacqueline.jouret56@gmail.com soit par
téléphone 07 81 69 37 81
Horaire : de 14h30 à 17h30 (si possible être présent dès 14h15)
Tarif : 35 Euros /personne
A l’inscription, vous recevrez d’autres informations (matériel à apporter, etc.)

