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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 11

Rendez-vous jardins
13e Fête de l'Ail
Ɣ 28-29 août: avec sa confrérie qui tiendra chapitre, chars,
musique, marché de ce bulbe-roi et gastronomie. 84420. Piolenc
tél.: 04 90 29 63 66.
Au pays du cougourdon
Ɣ 5 septembre: sortie-visite d'un jardin de courges et d'une
étonnante collection de ces fruits séchés. Le 26 septembre,
reconnaissance de baies comestibles sauvages. Comment les
préparer, en compagnie de Laurence Noll, ethnobotaniste. I nscription obligatoire (10€ ) à
l'association «Alpes de Lumière», prieuré de Salagon, 04300 Mane. Tél.: 04 92 75 70 50.
J ournées Delbard
Dans le cadre du ve rger de Malicorne (03)
Ɣ Du 4 au 25 septembre: pour apprendre à (mieux) jardiner, animations et ateliers créatifs.
Ɣ Du 4 au 6 septembre: plaisirs des cinq sens.
Ɣ 18 septembre: art floral et visite de la roseraie.
Ɣ 25 septembre: plantes vivaces en fleurs.
A Paris (inscription nécessaire auprès de Noémie Vialard, 16, quai de la Mégisserie, Paris
1er. Tél.: 01 44 88 80 36).
Ɣ 14 septembre: reconnaiss ance de plantes et dégustation en compagnie de l'ethnobotaniste
François Couplan.
Ɣ 15 septembre: «Viens manger des fleurs», avec le même ethnobotaniste.
J ournées des plantes et jardins du Cours Julien à Marseille
Ɣ 18-19 septembre: avec une présentation de plantes, d'exceptio n
proposée par les pépiniéristes du Midi, bourse des végétaux pour
échanger petites plantes et grands conseils. Tél.: 04 91 48 65 06.
A Orléans
Ɣ 25-27 septembre: salon international du dahlia et des fruits
d'automne. Parc floral de la Source. Tél.: 02 38 49 30 00.

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11 Rendez-vous jardins
Naar welk evenement of naar welke plaats kun je het beste gaan als je wilt leren tuinieren?
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