Rosiers, Vivaces, Plantes,
Graines, Bulbes, Outils…
Produits et objets authentiques…
Animations autour du jardin…
Conseils en jardinage…
Marché gourmand…
Troc aux plantes
Conférence
Restauration sur place
PROFESSIONNELS DU JARDINAGE
(titulaire
de
R.C
ou
auto
entrepreneur)
Horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, marchand
de graines, de produits de jardin ou d’outils… Cette
manifestation est pour vous, un espace vous sera
consacré. Comme chaque année nous ferons de la
publicité via les radios locales, la presse régionale,
les revues spécialisées jardin, les sites internet à
vocation jardin (rustica.fr, jardinot.fr, jardinerautrement.fr, binette-et-jardins.com…), les affiches
et
les
tracts.
Sans
oublier
notre
site
www.larchantanimation.fr et notre page Facebook
www.facebook.com/larchant.animation. Un budget
conséquent est consacré à ce poste.
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BOURSE D’ECHANGE ET SEMENCES A PARTAGER






Rendez-vous au stand d'information sur
l'écologie et le jardinage pour échanger plants,
graines, boutures, arbustes et tout ce qui se
plante ou se sème au jardin.
Vous aurez soin d'apporter des plantes bien
enracinées et identifiées afin de préserver la
qualité de la bourse d'échange.
Tout au long de la journée, conseils et partage
d’expériences sur le Jardinage ECO Responsable
avec Jean-Marc* MULLER.

*membre du Conseil d'Administration et Président de la section
potager/fruitier à la SNHF (Société Nationale d'Horticulture de France)
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Larchant se trouve dans le Parc naturel régional du
Gâtinais français. Le village est situé dans un site
exceptionnel entre Paris (77 kms) et Orléans (80
kms). La grande diversité des paysages de Larchant
offre un éventail très riche de promenades : village
(église Saint Mathurin)
forêts, clairières, chaos
rocheux, plateau… Le chemin de grande randonnée
GR13 passe par Larchant, de la gare de Nemours
(8kms) à celle d’Avon-Fontainebleau (19 kms) Des
parkings sont disponibles dans le village et l’équipe
des bénévoles de Larchant Animation se fera un
plaisir de vous accueillir et de vous renseigner lors de
votre visite.

Isabelle COMBOURG isabellecombourg@orange.fr
Dominique Audebert daudebert@sfr.fr
Corine DELAPORTE larchantanimation@hotmail.fr
Isabelle LAMY larchantanimation@hotmail.fr

Jean-Marc MULLER jm.muller@free.fr
Eric ROTELLINI eric.rotellini@gmail.com
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