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4 lieux / 4 dates / 4 thèmes / 4 offres
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CALVADOS
Les Trois Maisons - Le Bény-Bocage 
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE

MANCHE
1 chemin des Bruyères - Hébécrevon 
50180 THÈREVAL

ORNE
ZAC Actival d’Orne - Fontenai-sur-Orne 
61150 ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES

02 31 68 69 68
info@paysagesconseil.fr

www.paysagesconseil.fr

KIT POTAGER
Vous voulez cultiver vous-mêmes vos 
légumes, mais quoi semer ou planter ? 
A quel moment ? Où trouver les semis 
ou les plants ? 
Restez chez vous, on s’occupe de tout !

Chaque mois de mars à octobre, 
recevez votre Kit Potager complet*

* Potager de 20 m²,  à partir de 29€ TTC/mois 
ou 200€ TTC/an

nouveau

COACHING AU JARDIN 
Jardinier-paysagiste, 
c’est un métier !
Profitez des conseils de nos 
techniciens sur un temps donné, 
chez vous, pour vous aider dans 
le suivi de votre jardin avec notre 
coaching d’une demi-journée pour 
la formation à la taille de printemps 
et/ou d’automne.



Portes ouvertes : 4 lieux / 4 dates / 4 thèmes / 4 offres

JARDIN 
PIEDS NUS 
le jardin 
naturaliste
À la découverte 
des 5 sens au 
Viaduc de la 
Souleuvre.

VEN. 4 SEPTEMBRE

17h 
Accueil & visite 
du jardin pieds nus

19h 
Cocktail dinatoire végétale

Viaduc de la Souleuvre - 14350 
SOULEUVRE-EN-BOCAGE

SAM. 12 SEPTEMBRE 
14h-18h

En continu
•  Visite des locaux 

& du jardin
•  Serres ACD
• Robot de tonte
• Entretien au jardin

15h 
Atelier de taille

Zac Actival d’Orne - 61150 
ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES

VEN. 18 SEPTEMBRE

18h 
Accueil & visite du jardin

19h 
Cocktail dinatoire

21h30 
Jardin de nuit avec 
éclairage

SAM. 19 SEPTEMBRE 
10h-18h
En continu
•  Visite des locaux 

& du jardin
• Son au jardin
• Arrosage automatique

10h30 et 15h 
Atelier de taille japonaise

1 chemin des Bruyères 
50180 THÈREVAL

SAM. 3 OCTOBRE 
DIM. 4 OCTOBRE 
10h-18h
En continu 
Visite des locaux 
& du jardin
Démonstration de 
construction d’un mur 
en pierre sèche

10h30 
Jardin potager 
& permaculture

12h 
Cocktail végétal

15h 
Composition d’un massif 
fleurie avec l’intégration 
de plantes aromatique 
et fruitière

Les Trois Maisons  - 14350 
SOULEUVRE-EN-BOCAGE

CALVADOS
le jardin 
gourmand
Émoustillez vos 
papilles : potager, 
permaculture et 
cocktail végétale, 
n’attendent que 
vous !

ORNE   
le retour 
aux sources
Serres, pierre 
sèche, robots de 
tonte et entretien 
seront au RDV !

MANCHE 
le jardin 
connecté
Éclairage, 
arrosage et 
automatisation 
pour un jardin 2.0, 
de jour comme 
de nuit…

OFFRES SPÉCIALES  
sur l’éclairage et 
l’automatisation

PROMOS flash 
en pépinière + mini 
kit potager OFFERT

OFFRES SPÉCIALES  
sur les serres 
de jardin


