
Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager
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Faites une fleur aux abeilles

Nos horaires d'ouverture :
· du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30

· samedi : 14h30 à18h

du 22/04 au 31/05 
· du lundi au samedi : 

de 9h à 12h et de 14h à 19h

· le dimanche et les jours fériés : 
de 9h à 12h et de 15h à 18h

Amis jardiniers,
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous à nos 
Portes Ouvertes. A cette occasion, nous vous ferons découvrir 
notre production de plantes mellifères ; plantes souvent méconnues 
mais précieuses pour nos amies les abeilles !

Présence d’un apiculteur 
et de ses produits

Balade à poneys et sculpteur de ballon 

Remise de 10 à 30% sur une sélection de 
plantes non cumulable avec la carte fidélité et 

uniquement pour les portes ouvertes

Tombola

Inscription pour la visite du 
jardin d’essai 

Tout le
 week-end

Atelier enfant ou adulte : 
Ma première jardinière ! 

Une initiation à l’art de la plantation, 
de la composition et de l’entretien.

Atelier adulte : Créer un jardin senteur 
Un atelier pour découvrir les techniques de plantation et 
la manière de soigner et récolter les plantes aromatiques.

Atelier adulte : 
Envie de légumes savoureux ?

Venez découvrir nos astuces pour réaliser, 
entretenir son potager. Même avec 

peu d’espace, des solutions 
existent.

Samedi 
et dimanche : 16h30

La Serre de Lempaut

81700  LEMPAUT
Tél : 05 63 75 51 24

www.laserredelempaut.fr

Samedi : 15h30

Dimanche : 15h30

Découvrez
Les Plantes Mellifères

produites chez nous

22 & 23 Avril
Portes Ouvertes

couleurs
dede

Puylaurens

Revel

Dourgne

Soual

Notre gamme

•	 Plants de légumes et greffés

•	 Petits fruits

•	 Plantes de terrasse 
et de jardins

•	 Plantes d'intérieur

•	 Compositions

•	 Plantes de Toussaint

•	 Terreaux, amendement, 
graines, pots, tuteurs et 

paillage

•	 Légumes

Animations


