
PLAN & TEMPS FORTS DU SALON

LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2019
LES TEMPS FORTS JARDIN (HALL 2)
« La Biodiversité au Jardin » avec Philippe Munier, l’expert jardin, en collaboration avec la radio 
France Bleu Armorique et le lycée Saint-Ilan.
Philippe Munier, paysagiste-conseil, chroniqueur Jardin de France Bleu Armorique et de France Bleu 
Breiz Izel, met à votre service son expérience du jardinage naturel et vous propose durant les 3 jours 
du salon ses conseils personnalisés pour analyser votre jardin et vous aider à améliorer votre cadre de 
vie naturellement. Philippe Munier vous fera également gagner des livres sur le jardinage durant l’événement.
A ne pas manquer : une table ronde avec Philippe Munier et des spécialistes du jardin, le dimanche 3 mars de 10h à 11h en direct et en 
public sur le thème « 2019 fin des pesticides pour les particuliers... et après ? »
« Laisser faire la nature au Jardin » avec l’association briochine Vert le Jardin, Jean-Marc Edet et son équipe.
Vert le Jardin propose aux visiteurs un grand espace jardinage au naturel, avec un atelier jardin décalé, des astuces 
pour la fabrication de nichoirs à insectes et des conseils pratiques pour valoriser les ressources au jardin et accueillir la 
biodiversité.

LES CAFÉS-RENCONTRES
Nos exposants vous proposent conseils pratiques et astuces, en petits comités privés, lors de nos cafés-rencontres. Organisés tous les jours dans 
l’espace cosy et design du bar « Le Lounge ». Inscription en amont du salon ou directement sur place en fonction du nombre de participants.

GAGNEZ DES SÉANCES DE COACHING !
Quoi de plus agréable et de plus pratique que de se faire accompagner chez soi par un vrai expert de la décoration et du jardin !
L’équipe du Salon vous propose de gagner des séances de coaching DECO et JARDIN avec vos billets d’entrées. L’urne JEU est située sur le stand 
du Palais des Congrès et des Expositions dans le Hall 2 - Espace DECO. Tirage au sort tous les jours.

UNE GARDERIE
En collaboration avec Kangourou Kids, des baby-sitters expérimenté(e)s accueillent gratuitement vos enfants le samedi et le dimanche pour 
vous permettre de profiter pleinement du salon et laisser vos enfants s’amuser en toute sécurité.
Samedi 2 et dimanche 3 mars, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Prise en charge des enfants de 3 à 12 ans, durant 2 h maximum.
Concours « dessine-moi la maison de tes rêves » : les enfants confiés à la garderie pourront participer à un concours 
avec de nombreux lots à gagner.
Agence Kangourou Kids Saint Brieuc - 02 96 68 94 37 - 6 Boulevard Sévigné 22000 Saint-Brieuc
www.saint-brieuc.kangouroukids.fr
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