
2021
QUE VOUS SOUHAITER par ces temps de renouveau et porteurs d'espoir ?

Une  curieuse année qui nous a tous stupéfait s'achève.

Une nouvelle année, 2021, se profile, loin du connu confortable mais où l'on 
réapprend à contacter nos émotions, dans le rythme lent et la puissance du vivant.

LE JARDIN

Le jardin s'affirme comme un lieu prioritaire où l'on va favoriser ce vivant, se 
reconnecter à la nature pour reconstruire le monde de demain.

Redécouvrir qui nous sommes, se redonner confiance autour de la création d'un 
jardin. Un bel endroit de décompression, pour faire le vide.

Apprendre la patience dans ce monde où tout va si vite.

Et au moment de la récolte, quand tous les efforts portent leurs fruits, quelle 
satisfaction de pouvoir partager ses propres productions.

CE QU' HERBARIUS  PROPOSE en 2021

Dans ce cadre, Herbarius, amoureux du jardin, et plus particulièrement de la culture 
potagère fait, depuis 20 ans, de sa passion son métier et souhaite vous la faire 
partager.

Nous vous proposons des jeunes plants de légumes vivaces ou non, de 
condimentaires et aromatiques, fleurs à manger, salades et petits fruits.

Ouverture de la pépinière à partir du 1er mars tous les matins
de 9h à 12h, y compris  les samedi et dimanche (sauf tenue

de fêtes des plantes).

Pour connaître la liste du disponible par semaine, il vous suffira de consulter à partir
de  mars sur le site HERBARIUS la rubrique « DISPONIBLE SEMAINE DU...AU …. »
.
A partir de janvier, HERBARIUS vous propose des stages :

- « Plessage d'osier »  Samedi 9 janvier de 14h à 17h- Tarif 30€/p

- « Concevoir mon jardin en permaculture » Samedis 23 et 30 janvier de 9h30 à 
17h30 – Tarif 90€/p, repas/boissons compris.

- « C'est décidé, je fais un potager en 2021 »                                                    
Samedi 13 février de 14h à 17h- Tarif  30€/p

- « Comment soigner mes plantes naturellement ? » Samedi 20 février de 14h à
17h- Tarif 30€/p

Pour toute question, merci de nous contacter par mail à
f.goulley@herbarius.net
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