Paroles de Jardiniers à Port Royal des Champs ce week end

Ce courrier contient du graphisme et des images. Si vous ne le visualisez pas
correctement,cliquez ici (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=58&key
=8b49dde73b124ba528409ebb1c1b67e0 ).
La Lettre d'information
Dimanche, 12 Juillet 2020
Paroles de Jardiniers
---Port Royal des Champs participe
Samedi 22 et Dimanche 23 Septembre
à la première édition de
Paroles de Jardiniers
qui a lieu dans les Yvelines ce mois de Septembre.
-Voir le site ( http://www.tourisme.yvelines.fr/ )- -Télécharger la brochure (
http://www.tourisme.yvelines.fr/index.php/fr/g-telecharger-nos-brochures/doc_download/152-par
oles-de-jardiniers-2012.html )Au Programme
* Visites du jardin médicinal de l'abbaye (ruines de l'abbaye)
Plantes sauvages et cultivées, reconnaître les plantes, modes de culture,
BRF, entretien des espaces , cueillette, dégustation de plantes, herbier
Samedi et Dimanche 13h30 à 17h
avec le centre Athena
* Visites du rucher pédagogique (ruines de l'abbaye)
Vie des abeilles, leur environnement, leur rôle, visite du rucher
Dimanche 13h30 à 17h
avec l'APRC
* La Vigne et le vin (parc du musée)
La vigne pré-phylloxérique de Port-Royal, le raisin et le vin.
Dimanche 10h30 à 17h
avec les Amis des Granges de Port-Royal.
* Jardins bouquetier, médicinal, potager (jardins de la Ferme des Granges)
Les jardins monastiques, les purins de plantes, les cultures associées, les engrais verts,
paillage et BRF
Dimanche 10h30 à 17h
avec les Amis du dehors
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* Visites du Verger des Solitaires (verger des petites écoles)
Dimanche à 11h et 15h
avec François Moulin -Amis du dehors* Ballade : Les plantes sauvages du vallon de Port-Royal (cour de Ferme)
Dimanche 14h
avec Stéphane Loriot (PNR)
Terminez cette journée de dimanche à Port Royal des Champs en assistant à
HAPAX
pièce de théâtre d'après le journal de Witold Gombrowicz
à 17h Salle Gazier (ruines de l'abbaye)
en savoir plus (
http://assoaprc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155:theatre-contemporainhapax&catid=35&Itemid=106 )
Nous écrire : Isabelle Antoine asso.aprc@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part par mail,vous pouvez vous
désabonner
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