
Vous invite à participer à la septième
édition de l’activité  Les Trouvailles
champêtres
L’activité Les Trouvailles champêtres du Jardin botanique Roger-Van den Hende aura lieu le dimanche
13 juin 2010. Cet événement est organisé conjointement par la direction du Jardin et la Société des
Amis du Jardin Van den Hende.
 
L’organisation de cette journée familiale consacrée à l’horticulture est orientée vers le thème Les
Trouvailles champêtres. Sous le grand chapiteau, des exposants offriront des végétaux de choix et
autres produits associés au jardinage, tandis que sous un deuxième chapiteau, vous rencontrerez des
invités de renom à l’occasion du lancement de l’audio guide et pour souligner l’année internationale de
la biodiversité.  De plus, un encan de plantes rares et inusitées, des visites guidées du Jardin, générales
et thématiques, et des activités pour les enfants seront au programme. Pour favoriser une ambiance
champêtre, la Société des Amis offrira nourriture et breuvages appropriés à prix modique.
 
Nous vous invitons à participer à ce rendez-vous horticole mémorable à titre d’exposant. En plus
d’encourager le Jardin botanique de l’Université Laval, vous rejoindrez un public des plus captifs au
sujet de l’horticulture. Sur place, vous pourrez vendre plantes et autres produits associés au jardinage.
 
Réservez votre emplacement le plus tôt possible en indiquant si vous avez besoin d’une ou deux tables.
Les places sont gratuites pour ceux qui ne vendent pas de produits, pour les autres, nous vous
demandons 50$ ou bien une plante ou un objet rare et inusitée de cette valeur pour l’encan, veuillez
communiquer avec Martin Trépanier (* voir note incluse à ce sujet).
 
Pour confirmer votre présence, vous adresser à :
Société des Amis du Jardin Van den Hende
Université Laval
2480, boul. Hochelaga (Québec) G1V 0A6                                                 
Tél : (418) 656-3410 ou (418) 651-8665 (Michel Bédard)
Courriel : amisjardin@fsaa.ulaval.ca a/s Michel Bédard

* Note aux exposants offrant une plante ou un objet pour l’encan

Un catalogue des plantes et objets à l’encan sera distribué au début de l’événement afin que les

visiteurs puissent déjà sélectionner les plantes ou objets qui les intéressent.



Dans ce catalogue, le donateur de chaque plante ou objet sera identifié.

Pour ne pas nuire aux ventes des exposants, l’encan débutera seulement à 14h30 et il sera

proposé qu’un nombre limité de plantes ou objets  rares ou possédant des caractéristiques
remarquables.

 Chaque plante ou objet offert à l’encan doit être pré enregistré avant le 6 juin auprès de

Martin.Trepanier@fsaa.ulaval.ca et accompagné d’une courte description.


