Événements 2018
2 février au 3 mars – Exposition de printemps
Voitures-cabriots dans un écrin de magniﬁques plantes.
Laissez-vous surprendre. Bienvenue!
Mars
Venez découvrir les premières sensations du printemps.
C’est le moment de semer des ﬂeurs et de repiquer les plantons
de légumes. Plus d’informations dans notre garden-centre.
2 avril – Ouverture le lundi de Pâques
De 9h00à 16h00.Venez déguster un verre de vin offert et
un petit snack à bon prix au milieu de superbes ﬂeurs
et plantes.

Août – Festival de baies
Le moment idéal pour planter les petits fruits.
Vaste choix de baies et de fruits dans notre garden-centre.
Septembre
C’est maintenant qu’il faut préparer le printemps prochain. Un large
assortiment de bulbes à ﬂeurs et de tous les accessoires nécessaires
vous attendent. Rabais sur tous les articles du Garden Centre.
Dès le 6 octobre – L’automne est la saison des plantations
Plus de 300 variétés différentes de rosiers, 120 variétés d’arbres
fruitiers et d’innombrables arbres et arbustes d’ornement.
Ces plantes ont été cultivées dans notre propre pépinière!
6 octobre – Exposition et dégustation de fruits
Achetez vos variétés préférées après la dégustation.
3 novembre – Ouverture festive de notre marché de Noël

29 avril ou 6 mai – Ouverture le dimanche
De 9h00 à 16h00. Fleurs d’été à profusion. Maquillage professionnel
pour enfants (10h30 –12h30, 13h30 –15h00), château gonﬂable pour
enfants et nombreuses autres attractions. Chez nous en visite: les
animaux à caresser. Stand de grillades.
Dépend du temps. Svp.Veuillez-vous informer quelle
dimanche est ouvert.
13 mai – Fête des Mères
Ouvert de 8h00 à 12h00. Petites et grandes attentions ﬂeuries,
cadeaux pour les mères, grands-mères, arrière-grands-mères et
toutes celles qui l’ont mérité.
21 mai – Ouverture le lundi de Pentecôte
De 9h00 à 16h00. Restauration sous chapiteau, château gonﬂable
et grillades.

3 novembre au 24 décembre – Magie de Noël
Dans notre marché de Noël, vous trouverez tous les articles pour
célébrer l’avent et passer Noël dans une agréable ambiance de fête.
Laissez-vous surprendre – et surprenez vos bien-aimés.
Marché de Noël sur plus que 2000m2
Les samedis: 17/24 novembre et 1 décembre, vous êtes inviter à
goûter une bonne raclette dès 11h00 –17h00
Pour les enfants le château gonﬂable est à disposition
Dès le 24 novembre – Grande vente de sapins de Noël
Sapins de Noël fraîchement coupés et de production locale (Suisse)
25 novembre – Dimanche de l’avent
Ouvert de 9h00 –16h00. Célébrez l’avent et goûtez une bonne
raclette avec un bon verre de vin
Les animaux de Noël (anes, poney, etc.) sont présent et ainsi
que le château gonﬂable.
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