
Les restrictions sanitaires et́ant susceptibles d’ev́oluer,
il est recommandé de consulter les instructions en vigueur
sur notre site internet avant d’accéder à la manifestation.
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Pour la cinquième FÊTE D’AUTOMNE des

JOURNÉES DES PLANTES & ART DU JARDIN
en Seine-et-Marne, 7700  eexxppoossaannttss du monde végétal et des ornements de jardin seront réunis 

dans le parc du cchhââtteeaauu  ddee  JJoossssiiggnnyy pour une exposition-vente autour des plantes, 
de l’art du jardin et du terroir.

Végétaux, arbres, arbustes, rosiers, aromatiques, sculptures, mobilier, accessoires, 
activités autour du jardin et des produits du terroir… l’automne saison de récoltes 

et de plantations sans modération.

A N I M A T I O N S  E T  A T E L I E R S

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 - 10 H/18 H
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
Château de Jossigny
1 rue de Tournan - 77600 Jossigny

• Accès : de Paris, autoroute A4 
direction Nancy-Metz, sortie n°12 
D 35 direction Bussy-Saint-Georges,
à droite D 406 Jossigny

• Parking gratuit en face du château

• RER A direction Chessy - Marne-la-Vallée 
Station Bussy-Saint-Georges

• Billetterie sur place : Adulte 7 €
Enfant - 12 ans : gratuit
PASS Week-end : 10 €

• Restauration sur place
• Service brouette

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés
Coordonnées GPS : Lattitude Nord 48°83’74’’

Longitude Est 2°75’36’’ Im
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DDéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ddéémmoonnttaaggee  ddee  ppaalleettttee,,  
ssaammeeddii  ddee  1100hh  àà  1122hh  --  AAdduulltteess

Ateliers Maison de la Nature - Accès libre

AAtteelliieerr  ««  AApppprreennttiiss  ccoommppoosstteeuurr  »»,,  ssaammeeddii  1111hh3300
A partir de 6 ans, inscription sur le stand (6 à 10 places)

Durée : de 30 à 45 min

FFaabbrriiccaattiioonn  ddeess  ccaarrrrééss  ppoottaaggeerrss  eenn  ppaalleettttee,,  ssaammeeddii  1144hh
Accès libre

AAtteelliieerr  ««  LLee  jjaarrddiinn  eenn  llaassaaggnneess  »»,,  ssaammeeddii  1155hh
A partir de 13 ans, inscription sur le stand (10 places) 

Durée : 45 min

AAtteelliieerr  ««  MMiinnii  llaassaaggnneess  eenn  ppoott  »»,,  ssaammeeddii  1155hh3300  
A partir de 6 ans, inscription sur le stand (10 places)

Durée : de 30 à 45 min

AAtteelliieerr  ««  CCuullttuurree  ssuurr  bboottttee  ddee  ppaaiillllee  »»,,  ssaammeeddii  1166hh  
A partir de 13 ans, inscription sur le stand (10 places)

Durée : 45 min

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  eett  rrééuussssiirr  ddeess  bboouuttuurreess  ddee  vvooss  ppllaanntteess  
pprrééfféérrééeess,,  ssaammeeddii  1155hh  

Stand Vivaces & compagnie

CONTACT : Jardins, Arts et compagnie - annewinckel@orange.fr
contact@journeesdesplantesjossigny.fr - www.journeesdesplantesjossigny.fr

DDéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ddéémmoonnttaaggee  ddee  ppaalleettttee  eett  ffaabbrriiccaattiioonn  
dd’’aabbrriiss  eett  ddee  nniicchhooiirrss,,  ddiimmaanncchhee  1100hh  àà  1122hh

En libre accès

AAtteelliieerr  ««  LLeess  ppllaanntteess  vviivvaacceess  eett  ssaauuvvaaggeess  aauu  jjaarrddiinn  »»,,  
ddiimmaanncchhee  1133hh3300  

A partir de 13 ans, inscription sur le stand (10 places)
Durée : 45 min

AAtteelliieerr  ««  CCrrééaattiioonn  ddee  bboouuttuurreess  »»,,  ddiimmaanncchhee  1144hh3300  
A partir de 6 ans, inscription sur le stand (6 places)   

Durée : de 30 à 45 min

VViissiittee  dduu  jjaarrddiinn  dduurraabbllee  eett  ccoollllaabboorraattiiff,,  ddiimmaanncchhee  ddee  1155hh  àà  1188hh    
En libre accès

AAtteelliieerr  ««  IInniittiiaattiioonn  aauu  ccoommppoossttaaggee  »»,,  ddiimmaanncchhee  1166hh      
A partir de 13 ans, inscription sur le stand (10 places) 

Durée : de 45 min

AAtteelliieerr  ««  EEnnttrreettiieenn  eett  ccuullttuurree  ddeess  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  
eett  ppeettiittss  ffrruuiittss  »»  ,,  ssaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee

Stand Truffaut

Réaliser un jardin durable de A à Z en participant aux différents ateliers pour relever le défi.
Renseignements complémentaires : www.journeesdesplantesjossigny.fr
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