Et pour les groupes :
des ateliers nature, jardin et paysage
5-7 ans
8-12 ans

Initiation au Land art. l’arbre à pommes.
Regards sur le paysage, Initiation au Land art, une histoire de fruits et légumes. comprendre le territoire : clefs
de lecture
13-15 ans de l’openfield au jardin : l’homme dans le paysage, du
paysage à l’art abstrait, patrimoine naturel et biodiversité et dessine-moi ton jardin.
16-18 ans patrimoine naturel et biodiversité, promenade paysagère
entre hier, aujourd’hui et l’art des jardins.
Adultes
promenade paysagère entre hier et aujourd’hui, jardin et
symboles
Et toujours, l’apiculture, la pomologie….
Réservation : 01 64 41 75 15 (Clothilde)

Pour se rendre au Musée
• Ligne Sol# arrêt «Savigny bourg cimetière»
• Ligne 36 arrêt écomusée (en partant de la gare de Cesson) et arrêt
«Savigny bourg place l’église» pour le retour vers la gare de Cesson
• Le citalien (ligne directe entre Melun et Combs), arrêt à «Cités Unies»
Ecomusée - Ferme du Coulevrain
place Georges Henri-Rivière
77176 Savigny-le-Temple cedex
tél : 01 64 41 75 15
fax : 01 64 10 94 90
ecomusee@savigny-le-temple.fr
www.savigny-le-temple.fr

Pour se rendre au Domaine de la Grange-la Prévôté :
stationnement allée Nicolas Guiard et collège Henri Wallon,
entrée public avenue des Régalles.
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cours de jardinage 2009

cours de jardinage 2009

Thierry Regnier, spécialiste en arts et techniques du paysage, enseigne actuellement à l’école Du Breuil de Vincennes.

Venez jardiner à l’écomusée !
A partir de 15 ans, Thierry Régnier vous propose,
cette année, sept ateliers de jardinage adaptés à la
vie de citadin. De la balconnière au grand jardin,
venez élaborer votre projet, puis apprendre les
gestes essentiels à sa réalisation dans
notre jardin des citadins.
Tarifs : 11 € par atelier ou 41 € pour 5 ateliers.
Nouveauté : certaines séances sont gratuites !

Programme 2009 des cours
7 mars

«taille des arbres fruitiers haute tige». 14h à 18h
bourse aux greffons à l’Ecomusée avec l’association des
Croqueurs de Pommes.
Séance gratuite réservée aux personnes expérimentées.

21 mars

“tailler les plantes : du mini-rosier au pommier“ 14h à 18h
cession théorique et pratique (arbres, arbustes, massifs…).

28 mars

“tailler les arbres fruitiers palissés” 10h à 13h
cession théorique (repas tiré du panier sur place)
“tailler les arbres fruitiers palissés” 14h à 18h
cession pratique au verger conservatoire de l’Ecomusée et au
verger de Cesson.

6 juin

“à l’écoute de son jardin“ 14h à 18h
soigner les plantes grâce à différentes méthodes (traditionnelle,
biologique…).

13 juin

“mon jardin : que planter et comment l’entretenir” 14h à 18h
découverte ou perfectionnement des actions à mener pour
entretenir son jardin ou sa jardinière sur le balcon (séance au
Domaine de la Grange-la Prévôté)

8 novembre “la plantation des arbres“ 10h à 12h
(pendant les 24e Pommades) séance gratuite.

Contact
Réservation auprès de Yannis Auguste, technicien environnement,
01 64 41 75 15 • ecomusee@savigny-le-temple.fr
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