Jour de l’arbre et de
l’horticulture
Samedi 27 mai
de 9 h à 14 h
À LA PLACE
DU CITOYEN
(15, rue Forget)

Votre rendezvous horticole
est de retour.
Participez à
cette journée
spéciale où la
verdure est à
l’honneur!

Horaire de la journée
9 h - 14h
-Remise d’arbres et de l’emblème floral de
la Ville, l’Echinacea purpurea.
- Distribution de compost en collaboration avec la MRC de
Charlevoix. Apportez vos contenants (sac ou chaudière grosseur
raisonnable) et votre preuve de résidence.

- Visite des kiosques des partenaires
Profitez de la présence et du savoir-faire d’horticulteurs,
d’arboriculteurs, de producteurs maraîchers et autres pour poser vos
questions et recevoir conseils et démonstrations qui vous permettront
de mener à bien vos projets horticoles. Que vous souhaitiez identifier
une plante, semer des carottes, diviser vos vivaces ou encore tailler
un arbuste, nous pourrons sans doute vous aider. Au besoin,
apportez des photos!

9h 30 à 11h 30 Ateliers « pratico-pratiques »
Si on plantait ensemble… : en famille ou entre amis, mettez les
mains dans la terre et participez à l’aménagement de la place des
Cantines en plantant l’un des bacs à fleurs qui s’y trouvent. Vous
prendrez plaisir à partager ce moment et tant mieux si vous en retirez
au passage quelques astuces qui vous garantiront le succès de vos
plantations.
Des haricots magiques (3 ans et plus) : Ne sais-tu pas qu’il y a de
la magie dans une poignée de haricots? Viens semer avec nous un
pot de haricots magiques que tu pourras personnaliser. Tu
constateras toi-même après quelques semaines en quoi tient la
magie de ces fameux haricots…

À partir de 15h
Activités spéciales pour célébrer le 10e anniversaire de la Coop
de l’arbre à Habitat07. Réservation obligatoire au 418 617-9715 ou
encore voir la page Facebook de la Coop de l’arbre.
Pour information : 418-435-2205 poste 6240
chantaltremblay@baiesaintpaul.com

