Programme des petits ateliers
VENDREDI 10 MAI
10h30 : Le jeu des odeurs

Découvrez et reconnaissez
les différentes plantes aromatiques

Avec Fleuron d’Anjou

12h15 : Une salade pas comme les autres
Découvrez la salade cultivée en bioponie.
Fraîcheur longue durée garantie !

Avec Fleuron d’Anjou

14h30 : Et si vous commandiez vos plantes
directement chez le producteur en 3 clics ?
Testez le concept et partagez votre avis !

Avec In My French Garden

17h : Des fruits à boire

Découvrez une boisson originale à base de fruits
(attention boisson alcoolisée)

Avec Arborigen

17h30 : Détendez-vous c’est le week-end
Dégustation, échanges, partage autour
des produits du végétal

Avec Arborigen

SAMEDI 11 MAI
11h : Atelier floral

Composition de bouquets fleuris : plantes grimpantes

Avec JAVOY PLANTES PEPINIERES

12h : Comment cultiver
mon potager-verger ?
Venez tester l’application !

Avec Agrikaïdo

14h30 - Atelier rempotage
Rempotez vos plantes grimpantes
et rapportez-les chez vous

Avec JAVOY PLANTES PEPINIERES

15h30 : Atelier floral

Composition de bouquets fleuris : plantes grimpantes

Avec JAVOY PLANTES PEPINIERES

17h30 : Une note de vert pour le week-end
Dégustation, échanges, partage autour
des produits du végétal

Avec Arborigen

La Boutique du Végétal vous propose
une expérience shopping inédite.
C’est aussi un lieu de rencontres,
d’animations et d’échanges avec les
acteurs du végétal. Venez decouvrir,
tester et offrir des solutions innovantes
du végétal de demain.

SAMEDI 18 MAI
10h30 / 11h45 / 15H30 / 17h
Mon atelier jardin

Découvrez une offre complète
et des conseils pour un jardin 100% réussi !

Avec SILENCE, CA POUSSE !
(Hortival Diffusion)

VENDREDI 24 MAI
11h / 14h30
Mon atelier jardin

MERCREDI 15 MAI

Découvrez une offre complète
et des conseils pour un jardin 100% réussi !

10h30 : Atelier cuisine

Du peps dans ma cuisine
avec les aromatiques bio et idées recettes
Avec BIOPLANTS

14h30 : Atelier jardinage

Jardinage et rempotage pour toute la famille
(Enfants à partir de 3 ans)
Avec PREMIER TECH HORTICULTURE

16h : Comment cultiver mon potager-verger ?
Découvrez, cultivez, apprenez, et partagez vos expériences
grâce à l’assitant numérique
Avec Agrikaïdo

JEUDI 16 MAI
11h : Animation culinaire
Le poivron allongé breton
Avec Savéol

14h30 : Animation culinaire
Le poivron allongé breton
Avec Savéol

17h30 : Jardin Urbain

Des aquatiques et des petits fruits en ville ? C’est possible !
Avec CERDYS

VENDREDI 17 MAI
14h30 : Animation culinaire
Le poivron allongé breton
Avec Savéol

17h : L’apéro vert du week-end
Avec Savéol

MERCREDI 22 MAI
10h30 : Qu’est-ce que l’aromathérapie ?
Des soins issus du meilleur de la nature

Avec LA NOUVELLE BOTANIQUE

11h30 : Le jeu des odeurs

Découvrez et reconnaissez
les différentes plantes aromatiques

Avec Fleuron d’Anjou

14h30 : Et si vous commandiez vos plantes
directement chez le producteur en 3 clics ?
Testez le concept et partagez votre avis !

Avec In My French Garden

16h30 : Qu’est-ce que l’aromathérapie ?
Des soins issus du meilleur de la nature

Avec LA NOUVELLE BOTANIQUE

JEUDI 23 MAI
11h / 14h30 / 17h
Je crée un jardin qui me ressemble

Avec SILENCE, CA POUSSE !
(Hortival Diffusion)

17h30-19h : Un cadeau végétal pour maman
Dégustation et échanges

SAMEDI 25 MAI
10h30 : Astuces de la nature

Les plantes utiles pour un jardin au naturel
Avec Fleuron d’Anjou

11h45 : Une salade pas comme les autres
Découvrez la salade cultivée en bioponie.
Fraîcheur longue durée garantie !
Avec Fleuron d’Anjou

14h30 : Je crée un jardin qui me ressemble
16h30 : Atelier cuisine

Du peps dans ma cuisine
avec les aromatiques bio et idées recettes
Avec BIOPLANTS

17h30-19h : Un cadeau végétal pour maman
Dégustation, échanges, partage autour des produits
du végétal
Avec BIOPLANTS

Les animations peuvent potentiellement être modifiées. Renseignez-vous sur Facebook ou sur le site dédié.

Réservation sur :
La Boutique du Végétal by Végépolys

www.laboutiqueduvegetal.fr

