
      
 

15ème Salon du Jardin de Senlis 
Cours Thoré-Montmorency 

Du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2014 
Il rassemblera plus de 180 exposants dédiés aux végétaux de toute nature, à l’environnement et à l’aménagement 

du jardin. 
 

     
 
 
 
AU PROGRAMME 
 
Durant tout le salon :  
 
▪ Edition/vente d’un timbre anniversaire pour les 15 ans du salon 
▪ Présence d’un bureau de poste détaché avec tampon d’oblitération 
▪ Cours de taille d’arbres fruitiers 
▪ Démonstration de taille de pierre par 2 sculpteurs 
▪ Exposition de photos de la faune et flore de nos forêts 
▪ Exposition de poules de collection avec poussins 
▪ Ateliers de jardinage gratuits pour les enfants sur le stand des jardiniers de France 
▪ Exposition/vente de végétaux et d’objets de décoration pour le jardin 
▪ Vente de produits du terroir 
▪ Restauration sur place et chez nos amis restaurateurs autour du salon 
 
 
Samedi 29 Mars 
 

A 11h00 Conférence sur la gestion des espaces verts en faveur de votre 
environnement 
par M. LEFEVRE, ingénieur-conférencier de l’Association 
Nord Nature Chico mendés 
 

 
 

A 15h00 Conférence sur les ravageurs et maladies des arbres fruitiers, 
rosiers, arbres et arbustes 
par M. DREUX, Président des Jardiniers de France  
 

Dimanche 30 Mars 
 

A 11h00 Conférence sur la culture du Camélia dans notre région 
par M. JANEWIEZ, Président de la Société du Camélia d’Ile-
de-France 
 

 A 15h00 Conférence sur la vie de la terre :  le sol, la plante et son milieu 
ambiant  
par M. DREUX, Président des Jardiniers de France 
 

 
Tarifs : entrée et parking gratuits 
Horaires : Vendredi 28 mars : 14h00 – 19h00 
     Samedi 29 mars et dimanche 30 mars :  9h00 – 19h00 
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Organisateur :    
 
CONFRERIE SAINT-FIACRE 
en partenariat avec 
la Ville de Senlis,  
les Jardiniers de France, 
la Poste et le Club de 
philatélie de Senlis 
 
Contact :  
Daniel Vandenabeele 
� 06 60 52 43 44 
� pdjvdn@gmail.com 
Site officiel : 
www.salon-du-jardin-a-senlis.fr 
 
 
 
 
 


