AGENDA
À NE PAS MANQUER !
Les Jardins s’animent !
Pendant les mois de mars et avril, les passionnés à la main verte pourront se faire plaisir
et perfectionner leur savoir-faire. Quelques dates à retenir :
LES 24 ET 25 MARS

LES 31 MARS ET 1ER AVRIL

LES 21 ET 22 AVRIL

Le Printemps
des Jardiniers

Journées des plantes &
Art du jardin

10 ans déjà pour la fête des plantes
Les Jolies Flores

SAVIGNY-LE-TEMPLE

CRÉCY-LA-CHAPELLE

PROVINS

Plus de 90 pépiniéristes, horticulteurs
et artisans venus de toutes les régions
de France vous invitent à découvrir
les beautés et les astuces d’un
jardinage simple, à la portée de tous.
10 000 professionnels et amateurs
sont attendus pour s’inspirer, inventer
ou réinventer son jardin sur le thème
« Le fruit dans tous ses états ».
Le Département vous accueille sur
son stand pour vous donner des
astuces jardinage sans pesticide
et des conseils en
économie d’eau.

Le rendez-vous est
désormais pris en
Seine-et-Marne le
premier weekend d’avril pour
fêter l’arrivée du
printemps autour
des Journées des
plantes & Art du
jardin. 75 exposants
présenteront leurs
cultures et créations, pépiniéristes
réputés, paysagistes et artisans
talentueux, mais aussi ateliers d’art floral
et ateliers créatifs. Pour les petits, une
chasse aux œufs dimanche 1er avril est
organisée dans le parc du château.

Foire aux Plantes authentique, Les
Jolies Flores organisées par le Club
41 de Provins fête son 10e anniversaire.
Plus de 50 exposants, venus de toute la
France et de l’étranger vous proposent
une diversité de plantes, de décorations
de jardin et de produits du terroir.
Des animations inattendues vous
surprendront avec la participation
des Jazzdiniers.

Entrée libre
Domaine de la Grange
la Prévôté,
de 10h à 18h
savigny-le-temple.fr

Parc du couvent
des Cordelières,
route de Nanteuil
(en face du centre
aquatique)
Entrée 3 € au
profit des enfants
handicapés

Moins de 12 ans : entrée gratuite,
adulte : 6 €, pass weekend : 10 €
journeesdesplantescrecy.fr

DU 24 AU 31 MARS

DU 30 MARS AU 1ER AVRIL

LE 1ER AVRIL À 15H

Engie Open

Week-end international
d’escrime

Atelier aquarelle en forêt
de Fontainebleau

RÉAU

FONTAINEBLEAU

Venez soutenir vos champions !
La compétition débute le vendredi
30 mars par la rencontre de fleuret
mixte qui oppose l’équipe de France
mixte contre une sélection mondiale,
au Musée aéronautique et spatial
« Safran » à 19h30. Le samedi 31 mars
et le dimanche 1er avril, le Tournoi de
la reine blanche (fleuret féminin) et le
Challenge revenu (fleuret masculin) se
dérouleront au Tennis Club de Melun (le
samedi à 14h et le dimanche à 16h). Pas
moins de 200 escrimeurs participent
pour s’inscrire sur les tableaux finaux.

Cet atelier artistique permet d’observer
les paysages de la forêt et les variations
de la lumière. Une première étape est
consacrée à la réalisation rapide d’un
croquis afin d’observer les arbres et les
rochers. La deuxième étape vous fera
découvrir l’aquarelle. Après la réalisation
d’un dessin, les participants utilisent
l’aquarelle pour restituer l’authenticité du
paysage de la forêt et les effets de lumière.

CROISSY-BEAUBOURG
Le tournoi international de tennis féminin
Engie Open va réunir pour la première
phase des qualifications 32 joueuses de
toutes nationalités dans le tableau simple.
Un tournoi de double de 16 équipes
est également annoncé. Les 27 et
28 mars, des animations à destination
du jeune public seront au programme en
partenariat avec l’UNSS, l’USEP et les
écoles multisports.
Les finales tant
attendues auront lieu
le samedi 31 mars.
Entrée gratuite
Réservation
obligatoire sur
engieopenseineetmarne.fr

Sur réservation – Durée : 3h – Limité
à 10 personnes – À partir de 12 ans
Tarif : 10 € par personne – Le matériel est fourni.
musee-peintres-barbizon.fr

Musée aéronautique et spatial
« Safran »/Tennis Club de Melun
escrime-cemvs.com
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