18è FÊTE DES PLANTES
ET GRAINES RARES
REAUMONT(Isère)

5 et 6 AVRIL 2014
de 10h00 à 18h00

L’ART FLORAL
ET VEGETAL

organisée par l’association : «La Maison de l’Arbre»
04 76 65 27 56 - www.lamaisondelarbre.fr

Edito
Vous avez envie de soleil, de jardin, de fleurs !
Nous avons tout cela à vous offrir et même plus
car vous pourrez voir mais aussi participer à la
création de compositions florales et végétales,
vous apprendrez ce qu’est l’ikebana cet art
ancestral japonais. Vous écouterez
les belles
histoires de la poule rousse, vous participerez à
la balade nature, vous demanderez des conseils de
plantations aux exposants, vous pourrez déguster
une crêpe, flâner autour du tilleul…
Bonne 18ème fête des plantes et graines rares !
Et toute l’équipe de La Maison de l’Arbre vous
donne rendez-vous à l’automne pour notre 18ème
festival de l’arbre le 18 et 19 octobre 2014, sur le
thème des filières du bois.
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L'ikebana ou kadō, est un art ancestral qui se base avant tout sur
l’arrangement floral. Le mot ikebana vient du japonais
« hikeru », faire vivre, et « hana », la fleur. Cet art était
traditionnellement enseigné à l’école : aux filles en vue de se
marier. Aujourd’hui encore, l’ikebana est utilisé lors d’occasions
spéciales telles que des fêtes ou de cérémonies.
La recherche esthétique est un point essentiel dans l’ikebana. Les
Japonais accentuent l'aspect linéaire de l’arrangement. Ils ont
développé un art qui valorise aussi bien le vase, les tiges, les
feuilles et les branches que la fleur elle-même. La structure
complète de l'arrangement floral japonais est axée sur trois
points principaux symbolisant le ciel, la terre et l’humanité à
travers les trois piliers : asymétrie, espace et profondeur.
Le ciel est toujours représenté par le point culminant de la
composition. L'humain en deuxième position et le sol soit à
l'horizontal soit plus bas que les deux autres.
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CONFERENCES
FLORISCOLA
Samedi 5 avril 2014
Conférence de 14h00 à 15h00 (durée : 1h00), salle mairie
« L’Ikebana art floral japonais, la voie des fleurs » : présentation de
l’historique, démonstration théorique et débat.

Film : « Oser l’art floral... » réalisé avec Didier Chapel de 16h00
à 17h30 (1 projection) (durée : 1h20), salle mairie
En art floral, une composition réussie repose sur une bonne préparation,
des règles d'équilibre, et une parfaite conservation des végétaux. A
travers les cinq créations que vous propose Didier Chapel, vous allez
vous initier aux techniques et aux règles élémentaires de l'art floral :
comment choisir vos fleurs, les nettoyer, les tiger et les assembler. Mais
aussi comment utiliser de la mousse florale, travailler des branches et
des feuillages ou mélanger fruits et légumes dans une composition.
Au-delà de la maîtrise technique, afin de bien comprendre ce qu'est l'art
floral, vous apprendrez à regarder la nature et à vous en inspirer…

Dimanche 6 avril 2014
Conférences de 14h00 à 15h00 et de 16h00 à 17h00 (durée : 1h00),
salle mairie
« L’Ikebana art floral japonais, la voie des fleurs » : présentation de
l’historique, démonstration théorique et débat.

Film : « Oser l’art floral... » réalisé avec
Didier Chapel de 10h00 à 13h00 (2 projections)
(durée : 1h20),
salle mairie
www.floriscola.com
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ATELIERS
FLORISCOLA
Samedi 5 avril 2014
Ateliers de 14h00 à 15h00 et de 16h00 à 17h00 (durée : 1h00),
structure à côté de la salle des fêtes
Atelier sur l’art floral pour adultes et enfants, 20 personnes maximum,
thème du bouquet à réaliser : « le petit bonheur ».

Dimanche 6 avril 2014
Ateliers de 14h00 à 15h00 et de 16h00 à 17h00 (durée : 1h00),
structure à côté de la salle des fêtes
Atelier sur l’art floral pour adultes et enfants, 20 personnes maximum,
thème du bouquet à réaliser : « le petit bonheur ».
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CONFERENCES/DEMOS
Alexandre Legenvre (M.O.F.)
Né dans une famille de fleuristes ou la tradition et la modernité
se mélangent à merveille grâce à l'ouverture d'esprit de chaque
membre de la famille et leur passion commune. C’est avec
évidence qu'Alexandre dès son plus jeune âge est mordu par la
passion des végétaux. Il aime les transformer et les magnifier en
proposant des couleurs mêlées de textures avant-gardistes. Très
jeune, il part à travers toute la France pour échanger avec les plus grands
maîtres en art floral ce qui lui confère confiance et maturité. A l'âge de 25 ans
il participe au concours "un des meilleurs ouvriers de France " en art floral et
devient le plus jeune MOF depuis la création du concours en novembre 2007.
Aujourd'hui il est devenu membre du groupe, très élitiste, Interflora GAF,
ambassadeur de la marque SMITHERS-OASIS , il collabore avec les magazines
fleuristes et est un démonstrateur incontournable du monde de l'art floral.
Il intervient régulièrement en tant que jury lors des concours et des passages de
diplômes d'état.
Toutes ces interventions lui font traverser régulièrement l'Europe à la recherche
des nouvelles tendances pour les réinterpréter avec sa touche personnelle.

Samedi 5 avril et Dimanche 6 avril 2014
Conférences/démos de 11h00 à 12h00,
de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30
(durée : 1h00), salle école
Alexandre Legenvre saura vous faire partager sa
passion des végétaux et en vous expliquant l’art
floral, il réalisera devant vous de belles
compositions que vous pourrez admirer tout au
long du week-end.
Partenariat de Frédéric Legenvre (Vivaldi Fleurs) avec
son frère Alexandre Legenvre (Meilleur Ouvrier de
France) avec la fourniture de fleurs pour la réalisation
des démonstrations pendant les conférences/démos sur
l’art floral.
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ATELIERS/DEMOS
Nathalie Jacques
Nathalie Jacques est assistante de Marie Françoise Deprez designer
international d’art floral, professeur d’art floral et juge national,
décoratrice évènementiel d’art floral.
Plusieurs ouvrages d’art floral de MF Deprez seront présentés.

Samedi 5 avril 2014
Ateliers/démos de 14h30 à 17h00
(durée : 2h00 à 2h30), salle cantine

Dimanche 6 avril 2014
Ateliers/démos de 10h00 à 12h30
et de 14h30 à 17h00
(durée : 2h00 à 2h30), salle cantine
Nathalie vous présentera au cours de ces 3 ateliers, de 2h30 chacun,
l’art et la manière de réaliser des compositions florales.

www.badiane-atelierfloral.com

7

ATELIERS
Bachir HENNI
Samedi 5 avril 2014
Atelier floral de 15h30 à 17h00 (durée : 1h30), salle restauration
Exposition de plantes et fleurs comestibles, mini débat sur l’utilisation
des plantes culinaires et médicinales.
Atelier : confection de chocolats floraux, sorbet à la violette, confit de
rose ancienne, beignets de légumes et dégustation.

www.toquesauvage.com

Les Croqueurs de Pommes
Samedi 5 avril et Dimanche 6 avril 2014
Atelier greffage à 15h00,
lieu : voir avec Les Croqueurs
de Pommes

ACTIVITES MANUELLES
Dimanche 6 avril 2014
Activités manuelles animées par Caroline
pour les enfants de 4 à 12 ans, de 15h00 à
18h00, salle restauration
Cet atelier permettra aux enfants de laisser
s’exprimer leur créativité à travers du
coloriage, de la peinture, du collage et du
découpage de fleurs, fruits...
8

BALADES NATURE
Le Pic Vert
Samedi 5 avril 2014 (balade nature pour les enfants)
Balade nature animée par Sonia Montchalin, départ à 14h30
(durée : environ 1h30), lieu de rendez-vous : devant le tilleul
Redécouverte de la nature au printemps. Petite
escapade dans les bois de Réaumont.
De 4 à 12 ans, les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. Limité à 12 enfants. Inscription au stand
de l’association Le Pic Vert ou au : 04 76 91 34 33.

Dimanche 6 avril 2014 (balade nature pour les adultes)
Balade nature animé par Martial Botton, de 14h30 à
16h30 (durée : environ 2h00) lieu de rendez-vous :
devant le tilleul
Balade découverte de la nature et des divers végétaux :
fleurs, mousses, fougères, branches, feuilles sèches… tous les
trésors que la nature nous offre et qui peuvent servir à la
réalisation d’une composition florale.

EXPO PHOTOS
Exposition photos sur l’art floral et en particulier sur l’ikebana,
dans la salle des fêtes et dans la salle mairie.
Prêtée par l’association Floriscola.
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SPECTACLE DEAMBULATOIRE
Samedi 5 avril (après-midi) et Dimanche 6 avril 2014
(tout au long de la journée) - « La poule rousse »

Spectacle animé par Carole Anne Servagnat conteuse de
l’association « Les feuilles s’envolent » - Tout public
Une Poule Rousse s'échappe de l'élevage intensif...
Ainsi, elle part accomplir une mission, sa mission :
Demandez la lui ! Et elle est aussi à la recherche de
son Coco !
Dans son rêve de rencontre du beau prince
charmant, Géronimette est le héros de son histoire.
Rescapée des camps de l'intensif, elle arrive à la
fête des plantes, qu'a-t-elle dans son panier ? Ah !
Elle refuse la malbouffe, que picore-t-elle ? Avec ses
fables de la terre, de la poésie et du chant, elle
interpelle gentiment le public, ou c'est le public,
bien souvent, qui ose ou n'ose pas l'appeler, il se
laisse venir à elle. Et, elle caquette, elle caquette... !
C'est un petit intermède clownesque, pour les petits et les grands, qui
nous rapproche du présent, nous fait oublier la dure réalité de ce monde
manipulateur pour nous réveiller à regarder notre société telle qu'elle
est et, à se demander si nous voulons lâcher nos chaînes de la
confortable facilité à la surconsommation.
Vente d’un recueil de 7 contes et poésies : « Contes & Nature ».
Des histoires d’aujourd’hui sur notre environnement, tantôt guidées par
un cadre d’éducation au développement durable, tantôt inspirées
d’images du merveilleux quotidien. Création artisanale et fabrication
française en 330 exemplaires numérotés.
www.lesfeuillessenvolent.ouvaton.org

TOMBOLA VEGETALE
De nombreux lots de végétaux à gagner pour seulement 2€ le ticket.
Ces derniers seront en vente au stand d’accueil, dès 14h00 le samedi
et toute la journée du dimanche. Tombola à tirage immédiat.
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Forum des associations
La Maison de l’Arbre
Notre but :
l’organisation de 2 manifestations par an :
la fête des plantes et graines rares
et le festival de l’arbre
afin de valoriser et protéger
le patrimoine végétal et dynamiser une région.
(située à l’accueil de la manifestation)

38140 Réaumont
www.lamaisondelarbre.fr

Le Pic Vert
Le Pic Vert est une association de protection,
de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement. Membre de la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature
(FRAPNA Isère), elle oeuvre au nord de Grenoble
dans tout le Pays Voironnais, l'est de la plaine de
Bièvre et la limite nord du massif de Chartreuse,
rassemblant plus de 500 adhérents partageant
ses idées et valeurs.
L'association a été créée en 1995 et est agréée au titre
de la protection de l'environnement par arrêté
préfectoral n°2008-00282.

38140 Réaumont
www.lepicvert.asso.fr
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Forum des associations
JNAC
Association pour l’entraide et l’échange de conseils
entre jardiniers amateurs.
Nous organisons des “Trocs Plantes” au printemps et à
l’automne, à Vourey, Tullins, Coublevie... où chacun
peut apporter le surplus de son jardin : graines,
végétaux...
Nous proposons tout au long de l’année différents
ateliers, en salle ou sur le terrain, tels que : créer son
premier jardin potager ; le compostage ; le paillage ;
l’économie de l’eau ; les engrais verts ; la taille des
arbres fruitiers et des arbres d’ornement ; créer et entretenir sa haie ;
les vivaces ; réaliser ses semis et ses boutures.
Nous effectuons plusieurs visites guidées de serres et de jardins. Comme par exemple, pour
l’année 2011, nous avons visité le jardin Botanic du Parc de la tête d’or à Lyon, Le Paradis
Fouillis de Poupette à La Côte Saint André, La Ferme aux tomates à Montmiral.
Représentée par Robert Lions, 38210 Vourey

Les Croqueurs de Pommes
L’association a pour but : la recherche,
la sauvegarde du patrimoine génétique fruitier,
la promotion des variétés fruitières méritantes,
l’information et l’éducation du public.

38500 Voiron
www.croqueurs-national.fr

A l’orée du Bonsaï
Club créé par des passionnés afin de développer les
diverses techniques de cultures et de mises en
forme d’arbres miniatures.

38590 Saint Etienne de Saint Geoirs
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Forum des associations
JARDINOT - le jardin du cheminot
Créé en 1942, JARDINOT s’est donné pour vocation de
transmettre à ses adhérents le goût de la nature, le
respect de l’environnement, le sens de l’amitié et de la
solidarité en créant ses propres centres de jardins
familiaux et collectifs.
D’abord réservé au monde ferroviaire, JARDINOT est
ouvert à toute personne souhaitant participer aux
activités proposées par l’association.
JARDINOT est aujourd’hui la première association de
jardiniers de France.

www.jardinot.fr

FLORISCOLA
Floriscola est née de la rencontre entre Didier et Isabelle.
Didier est fleuriste et enseignant en art floral depuis 17 ans.
Ses méthodes d’enseignement s’appuient sur son expérience
professionnelle et d’enseignant en France et au Canada,
où il a effectué plusieurs séjours.
Isabelle a une formation en horticulture et en fleuristerie.
L’un et l’autre ont associé leurs compétences pour fonder
Floriscola .
L’association Floriscola a grandi par le fruit de son expérience dans l’animation faite par
les professionnels de Floriscola qui sont formés à l’accueil, l’écoute et surtout la
transmission de leur savoir.
De nombreux bénévoles accompagnent cette équipe dans le seul but de faire découvrir
l’art floral et la nature.
Les années d’expérience de Floriscola permettent aujourd’hui de proposer des activités
d’art floral aux enfants et aux adultes.
Les animateurs de Floriscola sont des professionnels qui partagent les mêmes exigences
d’enseignement et de convivialité.
Ces activités créatives, basées sur l’observation des richesses de la nature, sont une
invitation aux cinq sens et un respect de chacun.

38000 Grenoble
www.floriscola.com
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Exposants
ANCION
J. CHRISTOPHE
38690 CHABONS
09 52 63 91 83
Miel et dérivés

AROM’ANTIQUE
ARBRE HAIE FORET
38500 VOIRON
06 72 71 82 74
Aménagement de jardins,
épuration par plantes
aquatiques

ARROSOIR ET PERSIL
30170 CONQUEYRAC
09 71 46 64 41
Ornement de jardins
en métal recyclé

BILLOUET JEAN-LUC
BARBEROUSSE
84350 COURTHEZON
04 90 70 26 24
Irrigation pour plantes
et sécateurs

BOSSAN BRUNO
26750 GENISSIEUX
04 75 02 27 84
Dahlias, iris et
hémérocalles
en pots en agriculture
biologique

BOUDILLON ARLETTE
38160 ST ANTOINE
L’ABBAYE
04 76 36 42 17
Plants de légumes et
aromatiques

84330 CAROMB
06 31 15 84 22
Plants de figuiers

COCOLON JACQUES
CLEYET SICAUD
CHRISTIAN
38430 MOIRANS
04 76 35 49 13
Arbustes d’ornement

COURTIAL CÉDRIC
26800 ETOILE SUR RHONE
07 81 75 79 28
Rosiers

30170 MONOBLET
06 19 64 97 93
Plantes succulentes

BRUSSET JEAN-LUC

CHATOUX MICHEL
38210 POLIENAS
06 08 74 84 41
Plantes de bassin

26750 PARNANS
04 75 45 34 92
Plantes aromatiques

38140 CHARNECLES
06 78 02 59 31
Objets en bois tourné

DENIS GÉRARD
CULOSSE GILLES
26100 ROMANS SUR ISERE
07 50 07 61 09
Impatiens perroquet,
géraniums odorants,
euriops
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38570 GONCELIN
06 40 66 71 16
Cactus, succulentes

Exposants
DURIEUX ISABELLE *
38590 ST ETIENNE DE
ST GEOIRS
06 33 91 07 48
Céramique, raku
et grès

EMAIN SÉBASTIEN

EXBRAYAT
MARIE-CHRISTINE *

38140 IZEAUX
06 08 47 97 16
Erables du Japon

95320 SAINT-LEU LA FORÊT
06 95 42 63 54
Jeux de société (fleurs,
fruits, champignons)

FERME L’ESPINASSE

FLORALIS

38210 MONTAUD
04 76 93 64 49
Confitures, tisanes, ail
des ours, aromatiques

FLORENTIN

26120 CHABEUIL
06 75 04 74 16
Plantes aquatiques

FUCHSIAS DE LA
DOMBES
01990 ST TRIVIER SUR
MOIGNANS
04 74 55 87 74
Collection fuchsias

HORTICOLE
LE PRIEURE
26120 OURCHES
04 75 60 31 26
Plantes de serres
chaudes tempérées

38840 ST LATTIER
LABAUDIERE
04 76 64 30 99
Annuelles et vivaces

GROS JEAN CLAUDE
GRELIN
JEAN-CLAUDE
73800 ARBIN
06 99 27 14 44
Graines, plantes
et grelinette

JARDIN D’ARCLUSAZ
73250 ST JEAN DE LA
PORTE
04 79 36 28 58
Plantes vivaces
et alpines

JARDIN DES CURIEUX
71700 PLOTTES
06 26 24 94 58
Animaux en racine
de bambous

38150 ROUSSILLON
06 89 61 06 78
Scions, plants de
pommiers anciens

JARDIN’ENVIE
26500 BOURG
LES VALENCE
06 79 67 56 71
semences paysannes

LANTOINE OLIVIER
JOSSERAND OLIVIER
01250 JASSERON
04 74 47 10 09
Freemooss
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07000 GOURDON
06 65 12 10 96
Plants potager de
variétés anciennes

Exposants
LAPORTE BERNARD
LA LIBRAIRIE DE
L’ECOLOGIE

LES NOUVEAUX
JARDINS DE LA
SOLIDARITE

05000 GAP
04 92 52 71 47
Librairie
(livres d’occasion
et neufs sur la nature)

38430 MOIRANS
04 76 35 01 69
Plantes aromatiques,
arbres et arbustes de
la région

LES PLANTEURS DE
BRIGAUDIERE

LUTZ JOËLLE

38100 GRENOBLE
06 71 60 59 36
Bulbes rares des
5 continents

26410 CHATILLON EN
DIOIS
04 75 21 29 96
Vannerie en osier brut

MICHEL
DIT LABOELLE
DOMINIQUE

07220 LARNAS
04 75 04 39 32
Essence naturelle
de lavandin
et photos d’iris

MILHAN FREDERIC
26760 BEAUMONT
LES VALENCE
06 15 14 84 98
Framboisiers,
groseilliers, cassis

MONETI CHRISTINE
MIZUKI PAYSAGISTE
38500 VOIRON
04 76 65 64 81
Créations paysagères

MONNIER MAX
38140 ST PAUL D’IZEAUX
04 76 35 93 27
Miel et dérivés

30200 SABRAN
04 66 33 04 21
Sirops de plantes
aromatiques et
fleurs sauvages

NICOLAS JARDIN *
NATURE A LIRE
07200 UCEL
09 77 99 92 34
Livres, revues, CD
et jeux sur la nature

PALISSE CORINNE
07300 ST BARTHELEMY
LE PLAIN
04 75 07 66 65
Vivaces, aromatiques,
médicinales
certifiées biologiques

38140 REAUMONT
04 76 91 12 30
Objets en bois tourné

38360 ENGINS
06 75 98 81 49
Bulbes et plantes
bulbeuses,
vivaces et exotiques

PEPINIERE FABRE
PEPINIERE BERTRAND
26300 ST VINCENT
DE LA COMMANDERIE

04 75 59 80 02
Vivaces et
aromatiques
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38260 LA COTE
ST ANDRE
04 74 20 57 24
Arbustes à fleurs,
arbustes en containers

PEPINIERE DU
MYROBOLAN
38660 LE TOUVET
06 20 83 19 33
Plantes aromatiques
et médicinales,
vivaces, petits fruits

PINET LAURENT
38840 ST LATTIER
06 88 06 44 46
Vivaces

ROSERAIE
DE L’ABBAYE
04150 SIMIANE
LA ROTONDE
06 82 01 97 54
Rosiers anciens
et contemporains

TERRE DE GRAINES
01300 MARIGNIEU
06 76 37 31 12
Bijoux végétaux
à partir de graines

PHILIPPE DAVID
PEPINIERE
SARREIL BARON
38160 ST VERAND
04 76 38 48 33
Plantes vivaces
et alpines

PRESTIGE AMARYLLIS
69640 ST JULIEN
04 74 09 75 43
Bulbes et rhizomes

SAFRANIERE
DU BUGEY
01300 PEYRIEU
04 79 42 02 66
Bulbes à safran
et produits dérivés

TEXIER EMMANUELLE*
38730 PANISSAGE
04 74 97 93 54
Collection de
céramiques inspirée
du monde jardinier

VALENTIN
EMMANUEL

VELAY INFUSION

38260 LA COTE
ST ANDRE
04 74 20 21 29
Vivaces diverses

43700 BRIVES CHARENSAC
06 16 42 49 43
Herboristerie,
aromates

76530 GRAND
COURONNE
02 35 67 66 44
Tillandsias

RAULT THIERRY
“LA FERME
AROMATIQUE”
38460 VARCES
06 28 72 31 17
Plants fruitiers et
plants aromatiques

SOULIER ROMARIC
38210 TULLINS
06 30 28 13 12
Plantes vivaces
Label AB

ULRIKE AHME
26000 VALENCE
06 50 97 96 44
Plantes médicinales

VIVALDI FLEURS *

* : Nouvel exposant - Liste non exhaustive
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38140 RIVES SUR FURE
04 76 65 36 62
Orchidées et
plantes d’intérieur

Restauration
Le chef Bachir Henni de la « Toque Sauvage » revient nous
concocter des petits plats gastronomiques à base de plantes.

Samedi 5 avril 2014
Midi (13 €)
Plateaux repas froids biodégradables
Salade fleurie, graines germées, crudités
Taboulé, mini tomates
Caillette de porc aux herbes
Mousse de saumon sauvage
Fromage de chèvre et fromage blanc
à la ciboulette
Tarte au citron et sésame
Nougats aux fleurs
Pour les végétariens :
à la place de la viande : tofu au curry

Soir (19 €)
Gaspacho de tomate au basilic et
ses accras de morue
Noix de joue de porc au jus et
champignons des bois
Potatoes aux herbes
Plateau de fromages
Assiette gourmande (brownies,
Paris Brest, fruits frais)
Nougats aux fleurs
Pour les végétariens :
raviolis de légumes
18

Restauration
Dimanche 6 avril 2014
Midi (19 €)

Salade du jardinier (crudités assorties)
Lentilles et surimi de crabe
Manchons de canard confits
à l’ail des ours et thym
Haricots blancs et ratatouille
Fromage bleu aux poires fondantes
Tarte normande aux pommes
Nougats aux fleurs
Pour les végétariens :
galettes aux légumes et céréales

LA TOQUE SAUVAGE
Henni Bachir

Site : www.toquesauvage.com - e-mail : bachir.henni@ orange.fr

Tarif par personne : 19 €et 13 € pour le plateau repas froid
(sur réservation au 04 76 65 27 56)

Pour le repas de dimanche, les réservations téléphoniques seront
acceptées jusqu’au samedi soir 18h. Les tickets des repas réservés
devront impérativement être retirés avant 11h le dimanche.
Tous les tickets non récupérés à 11h seront remis en vente.
Merci de votre compréhension.
Mais aussi : tout au long du week-end, nos deux stands de
restauration rapide sont à votre disposition :
Au stand crêpes : vous dégusterez des crêpes sucrées (sucre ou
confi ture ou chocolat à tartiner) ou salées (jambon/fromage),
Au stand buvette, vous pourrez choisir entre une boisson fraîche
ou chaude mais aussi combler un petit creux avec un grand
choix de sandwichs et parts de “gâteaux maison”.
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Au cœur du village de Réaumont, le tilleul, doyen du département,
six fois centenaire est labellisé « Arbre remarquable » depuis 2000.

Inauguration officielle : Dimanche 6 avril à 11h30
Association « La Maison de l’Arbre »
22, place de la mairie 38140 Réaumont
04 76 65 27 56 - email : lamaisondelarbre@wanadoo.fr
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site :

www.lamaisondelarbre.fr
Sans oublier

Le 18e Festival de l’Arbre
les 18 et 19 octobre 2014
sur le thème : « les filières du bois »
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