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Agenda
Parc Chanot. Ouvert de 10 h à 19 h.
Tarif sur place : 8 € ; invitation
à télécharger sur le site internet :
www.salon-medecinedouce.com

Biarritz (64)
Le salon 100 % habitat et jardin se
déroule du 28 février au 1er mars.
L’occasion de rencontrer des
professionnels (aménagements du

Marseille (B)

jardin, conseils en énergie...) pour

Les salons Piscine & jardin et

mener à bien vos projets. Halle

Ma maison mes envies exposent,

d’Iraty. Tarif: 6 €. Renseignements

du 5 au 8 mars, des équipements,

au tél.: 05 59 311166.

accessoires et produits innovants.
Parc Chanot. Inscription sur place ou
sur www.salonpiscineetjardin.com

Ainhice-Mongelos (64)
En partenariat avec l’Association

Lisieux (14)

française d'agroforesterie, le 3 mars,
stage sur les trognes par Dominique

Le centre-ville de la capitale du

Mansion. Tél. : 06 20 06 23 14 ou

pays d’Auge accueille, du 29 février

www. agroforest rie.fr

Simiane-la-Rotonde (04)

au 2 mars, quelque 200 exposants
à l’occasion de la 561e édition de la

Mulhouse

Conférence de Jean-Yves Meignen,

Foire aux arbres et aux plantes

Le salon Extérieur jardin, du 6 au

le 1er mars, et présentation de
son livre Prendre soin de ses plantes

de France. Tél. : 02 31 48 41 53.

8 mars, propose des créations

Marseille (13).

avec les huiles essentielles. À 14h 30.
Entrée : 7 €. www.valsaintes.org

de paysagistes, ateliers, conseils...

Guître (33 )
L’exposition nationale d’Aviculture,
qui est organisée par Les Poules

Marseille (B)
La F édition du salon Bien-être,
médecine douce et thalasso se tient

( 68 )

girondines, a lieu du 29 février au
1er mars au complexe sportif des

Parc des Expositions. Entrée
gratuite. Tél. : 03 89 46 80 00.

Lyon (69)
Cours d’initiation à la taille des

Gueytines. De 9 h à 18 h samedi et

rosiers, le 4 mars, à la roseraie du

du 6 au 8 mars. Conférences et

de 9 h à 16 h dimanche. Entrée : 3 €.

parc de la Tête d'Or. De 10 à 12 h.

ateliers rythment ce rendez-vous.

Informations au tél. : 06 52 8018 31.

Inscription au tél. : 04 72 69 47 60
ou www.lyonweb.net

Paris (75)
L’Association des auditeurs
des cours du Luxembourg (AACL)
organise une séance consacrée
à la taille des rosiers, le 2 mars.
Tarif: 20 €,les 5 cours.À14h30.
Tél.: 0143 25 43 03.

Lyon (69)
Pour sa 34e édition, le salon Primevère
ou les rencontres de l’alter-écologie se
déroule du 6 au 8 mars et a pour thème :
«Le pouvoir d’agir». Écologie, nature et
développement durable sont présentés
au cours d’ateliers, conférences, débats...
Eurexpo. Ouvert de 10 h à 20 h. Tarif : 9 €.
Guître (33).
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