
 Programme automne 2018
Herbarius- Planguenoual

Visite de jardins Ateliers

SEPTEMBRE
samedi 29/09/18 « Fête des plantes et saveurs au potager »- 4ème édition      

 Herbarius expose au château de la Bourbansais Pleugueuneuc
 Axe Rennes-Saint Malo-  10h à 18h-  Entrée 5€- Enfant 2€
Renseignements- https://www.labourbansais.com/chateau-jardins/festival-des-plantes/

Dimanche 30/09/18 « Fête des plantes et saveurs au potager »- 4ème édition       Herbarius expose au château de la Bourbansais 
Pleugueuneuc- Axe Rennes-Saint Malo-  10h à 18h-  Entrée 5€- Enfant 2€
Renseignements-  https://www.labourbansais.com/chateau-jardins/festival-des-plantes/

https://www.labourbansais.com/chateau-jardins/festival-des-plantes/
https://www.labourbansais.com/chateau-jardins/festival-des-plantes/


OCTOBRE
dimanche 07/10/18

                                                   «  Esprit Maison-Esprit Jardin »                         

Depuis plus de 10 ans, les architectes d'intérieur, créateurs, artisans et paysagistes mettent en
scène les dernières tendances. De véritables sources d'inspiration pour les visiteurs qui y
puisent les objets, matières, couleurs, aménagements et associations pour sublimer leurs
espaces à vivre.

Herbarius expose le jardinage  au naturel :e  Le compostage- paillage, 

la permaculture ; Les plantes associés et la biodiversité ; Le sol vivant

Les prédateurs du jardin ; Les purins de plantes, mode  d'emploi.

Parc Exposition de Rennes- Tarifs- 6€- Demandeur d'emploi 3€- Gratuit moins de 15 ans et
personne à mobilité réduite- Gratuit tous les jours avant 12h

samedi 13/10/18 Atelier jardinage au naturel 

 Découvrir toutes les bonnes astuces pour jardiner 
au naturel et utiliser les déchets verts au jardin 
avec  Florence (enseignante et agricultrice). 
Moment d’échange de graines, de plants, de trucs 
et astuces en permaculture.

Atelier « Purin de plantes  pour les nuls »à 16h30 
afin de ne plus utiliser de pesticides !!

Contact et réservation : 06 03 43 25 28- Herbarius 

RV 14h – Herbarius- Planguenoual- Tarif :Gratuit

samedi 20/10/18 « Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUS- 
15h- « Histoire des légumes de la Préhistoire à nos jours »

Exposition « Tour du monde des plantes rares »



Food truck de Nyse avec ses spécialités des Antilles pour un petit goûter sur place (boissons-gâteaux...)
RV 14h- Herbarius- Tarif 3€- Gratuit enfant moins de 16 ans

dimanche 21/10/18 « Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUS- 
15h- « Spectacle de musique Irlandaise » avec MORSGAEL

16H30- « Diversité au jardin- Légumes vivaces et permaculture »
Exposition « Tour du monde des plantes rares »

Atelier enfants- Food truck de Nyse avec ses spécialités des Antilles pour un petit goûter sur place
RV 14h- Herbarius- Tarif 5€ ce jour de spectacle- Gratuit enfant moins de 16 ans

dimanche 28/10/18 Journée des oiseaux migrateurs à la Maison de la Grève- 
Jospinet- PLANGUENOUAL -  Programme et renseignements ……...www.geoca.fr

RV 9h à la Maison de la grève- Jospinet- PLANGUENOUAL- Gratuit-  Apporter son pique-nique

NOVEMBRE
samedi 03/11/18 Fête de la pomme et du patrimoine fruitier à Quévert- 22

Florence propose samedi  à 15h une conférence sur le thème de « La vigne en Bretagne »

RV Salle des fêtes de Quévert (22)- 11h-18h- Tarif 4€- Gratuit moins de 16 ans
http://www.mordusdelapomme.fr

http://www.mordusdelapomme.fr/
http://www.geoca.fr/


dimanche 25/11/18 Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN pharmacien : « Les affections hivernales »
Homéopathie-phytothérapie-Gemmothérapie
11h-12h-Généralités sur l'immunité
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h- Échanges autour d'une tisane offerte aux participants
RV 11h à  HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif   Repas  compris -35 euros

Inscription obligatoire- Nombre de participants limité

JANVIER 2019
samedi 12/01/19 Atelier plessage d'osier

RV 14h-17h Herbarius- Tarif 15€ /personne
Vous repartez vec des branches de saule jaune

dimanche 20/01/19
Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN pharmacien : « Les douleurs »
Homéopathie-phytothérapie-Gemmothérapie
11h-12h-Généralités sur le système nerveux et la douleur
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h- Échanges autour d'une tisane offerte aux participants
RV 11h à  HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif   Repas  compris -35 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limité

dimanche 24/02/19
Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN pharmacien : « Le stress et ses conséquences »
Homéopathie-phytothérapie-Gemmothérapie
11h-12h-Généralités sur les origines du stress
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h- Échanges autour d'une tisane offerte aux participants



RV 11h à  HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif   Repas  compris -35 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limité

Le reste du programme 2018 vous sera communiqué en mars 2018


