
Dans le cadre de sa démarche en faveur de la biodiversité, 

la Ville du Vésinet renouvelle ses deux ateliers gratuits sur 

le jardinage écologique à des�na�on des par�culiers,    

Vésigondins ou non. 

Le nombre de places est limité à 15 personnes par       

session. Les par�cipants peuvent s’inscrire à une, ou aux 

deux sessions.  

Les sessions sont complémentaires. Il est conseillé de 

s’inscrire aux deux sessions. 

Samedis 08 juillet et 30 septembre 2017 

Programme du samedi 08 juillet 2017 

Théorie de 9 h à 12 h 30  

♦ Potager BIO : semis et repiquage 

♦ Savoir arroser 

Pra�que de 14 h à 17 h 30  

Planta�on des légumes de saisons 

♦ Mise en pra�que 

Programme du samedi 30 septembre 2017 

Théorie de 9 h à 12 h 30  

♦ Les bisannuelles et les bulbes de printemps : 

- créa�on d’un massif 

- traitement BIO 

Pra�que de 14 h à 17 h 30  

♦ Planta�on 

♦ Récolte des légumes plantés en juillet 



♦ La forma�on a lieu à l’Hôtel de Ville au 60 boulevard Carnot     

78110 Le Vésinet (Services Techniques). 

♦ Le matériel de jardinage est fourni par la Ville. 

♦ Prévoir un moyen de transport pour se rendre sur le lieu des 

travaux pra�ques l’après-midi (il se situe sur la commune du Vésinet). 

A3en�on, le sta�onnement étant limité, privilégiez la bicycle3e ou le 

co-voiturage. 

INFOS PRATIQUES 

L’INTERVENANT 

Les ateliers sont animés par Claude Drothière, jardinier professionnel.  

Claude Drothière a été responsable des espaces verts dans une ville 

de 80 000 habitants des Hauts de Seine. Il est spécialisé en potager 

biologique, floriculture, arboriculture frui�ère et ornementale, ainsi 

qu’en art des jardins. Il fait partager sa passion en animant des        

conférences et des forma�ons en jardinage dans la région parisienne 

et en Basse Normandie pour le CNFPT, le Jardin du Luxembourg ou 

encore pour le Conseil Général du 92. Officier de l'Ordre du Mérite 

Agricole, il est aussi mycologue et membre d'associa�ons de jardinage 

et de défense de l'environnement. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Je souhaite m’inscrire à l’atelier du : 

� samedi 08 juillet 2017 
 

� samedi 30 septembre 2017 
 
NOM   _____________________________________________ 
 

Prénom  _______________________________________________ 
 

Adresse  _______________________________________________ 

 

Numéro de téléphone  _________________________ 

Courriel  _____________________________________ 

Votre expérience du jardinage : 

� Débutant 

� Amateur 

� Confirmé  

MERCI DE REMETTRE CE BULLETIN D’INSCRIPTION COMPLÉTÉ AUPRÈS DU 

SECRÉTARIAT ÉCOLOGIE URBAINE ENVIRONNEMENT au 60, Boulevard   

Carnot, 78110 le Vésinet ou par courriel à  :  a.mordelet@levesinet.fr 

Date limite d’inscrip�on : vendredi 23 juin 2017 

Un courrier / courriel vous sera envoyé pour confirmer 

votre inscrip�on.  


