Une conférence
pour les passionnés
de jardins
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Une salle adaptée

Lors des précédentes éditions,
les après-midi, des conférences ont été proposées
gratuitement aux visiteurs. Les
intervenants étaient des botanistes reconnus dans leur
spécialité, ou des chroniqueurs jardin de France. Les
conférences d’une durée
d’une heure trente environ ont
été suivies d’une phase de
questions-réponses animées.

Enfin, comme la librairie « La
Passerelle », spécialisée dans
l’environnement a son stand à
proximité, une séance de
ventes et de dédicaces des
ouvrages du conférencier sont
proposées au public.

Séance de dédicaces

La télévision -France 3
La radio-France bleu

La conférence se déroule
dans une grande salle moderne et agréable qui peut
accueillir 150 personnes.
Cette salle dispose de matériels de sonorisation et de
vidéo-projection.

Contacts :
Le Centre de Formation Châteaufarine
10 rue François Villon
25000 Besançon
Standard : 03 81 41 96 40
Site internet : chateaufarine.educagri.fr
Le directeur Fabien CHALUMEAU
Les chargés de communication
Marianne Saint-Hillier
03 81 41 96 23
06 73 90 36 45
marianne.sainthillier@educagri.fr
Emmanuel DELAVELLE
03 81 41 85 21
07 69 99 31 50
emmanuel.delavelle@educagri.fr
Le responsable scientifique
Tristan KRAFT
06 07 68 33 93
tristan.kraft@educagri.fr
Le Lions Club Besançon Cité
Jean-Pierre COULON
06 37 19 58 65
Jean-pierre.coulon2@wanadoo.fr

Dole-Dijon

Plantes en Fête - 11ème édition
Marché aux végétaux de collection
pour Parcs, Jardins et Terrasses

18 et 19 avril 2020
au Centre de Formation de Châteaufarine à Besançon
Un partenariat dynamique
Une passion commune
Une action caritative
Une rencontre avec des producteurs
Un large public
Marché aux plantes rares organisé dans le Doubs, à
Besançon, en partenariat avec le Lions Club Besançon
Cité.
 Une cinquantaine d’exposants, pépiniéristes et horti







culteurs spécialisés, artisans et associations en lien
direct avec les parcs et jardins.
Une librairie spécialisée.
Des créateurs et artisans diffusant des éléments de
décoration extérieure.
Des conférences
Des espaces extérieurs et intérieurs sur 3 hectares de
verdure dans un tissu urbain qui présente une importante zone de chalandise.
Stationnement gratuit.
Nombreuses animations, conférences et dédicaces.
Couverture médiatique importante au niveau régional et national.
Dates :

Lieu :

Accès :

samedi 18 avril et dimanche 19 avril
2020 de 10h à 18h
Centre de Formation de Châteaufarine
(CFAA - CFPPA)
10, rue François Villon - 25000 Besançon
Besançon Ouest – ZAC de Châteaufarine.

Deux partenaires,
une organisation, un objectif
Le Lions Club Besançon Cité, animé par le souhait de réaliser
une grande manifestation autour du végétal, au profit d’une de
ses opérations caritatives.
Le Centre de Formation Agricole de Châteaufarine (CFAACFPPA), désireux de conforter sa place auprès des horticulteurs, pépiniéristes et spécialistes de la botanique.
Le centre de formation ouvre ses portes et offre aux exposants
la possibilité d’investir un lieu calme et arboré.
Un lieu d’échange entre passionnés et curieux, un moment de
découverte accessible à tous, un espace d’animation pour toute
la famille, un rendez vous incontournable !
Cette onzième édition est l’unique foire aux végétaux dans le
département du Doubs.
Elle offre l’occasion de présenter des plantes et des objets de
décoration extérieure qui répondront aux envies du plus grand
nombre, qu’il soit amateur de plantes, passionné ou curieux, qu’il
possède un parc, un jardin ou plus simplement un balcon.
Nous mobilisons des bénévoles et des apprentis en formation
« jardiniers botanistes » pour proposer à un large public des
plantes d’exception, de la décoration de jardin, de nombreuses
animations pour petits et grands, des ateliers techniques autour
du jardin mais aussi des moments d’échanges avec des professionnels et des associations.

Un succès pour tous
Les 10 éditions précédentes de « Plantes en Fête » ont rencontré un franc succès. Les visiteurs ont répondu présents dès la
première édition et les enquêtes auprès des visiteurs indiquent
un très bon niveau de satisfaction.
Quant aux exposants, ils se déclarent aussi très satisfaits de
cette manifestation. La preuve en est, la fidélité de la plupart
d’entre eux qui sont présents depuis la première édition et
souhaitent revenir.
La couverture médiatique régionale importante bénéficie à la
notoriété du Centre de Formation Châteaufarine et permet la
découverte des métiers, des formations et des productions de
la filière espaces verts.

Une action caritative
Les 2000 entrées payantes permettent au LIONS CLUB de
financer la création d’un jardin thérapeutique ce qui est l’objectif de cette journée.

Bulletin d’inscription
Mme, M :
……………………………………………………………
Entreprise :
……………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
Tel : ………………………Fax : ………………………
Portable : ……………………………
Courriel :
……………………………………………………………
Nature de votre activité :
Pépiniériste / Horticulteur □
Potier
Grainetier □ Artisan déco extérieure □
Autres : …………………………..

□
Association □

Participation pour les producteurs et artisans
Stand de 20 m² = 50€ X nombre …….coût …………….
Stand de 40 m² = 100€ X nombre …….coût …………..
Participation pour les associations (Loi 1901)
Stand de 10 à 20 m² = 20€ X nombre …….coût ………
Réservation repas : 10€ X nombre ……. A PAYER SUR
PLACE
Hébergement gratuit sur le site
OUI □
NON □
Nombre de personnes : ………
Retournez votre bulletin d’inscription par courrier
avant le 1 mars
février2020
2020
Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de :
« Lions Club Besançon Cité »
Adresse : Hôtel MERCURE
Plantes en fête
3 Bd Edouard DROZ
25000 Besançon
Pour toute information complémentaire adressez un mail à
lionsclub.besanconcite25@orange.fr

