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Préparez-vous pour le printemps au sixième Salon du jardinage et samedi 
des semences annuel  

 

BRAMPTON, ON – En dépit du froid, le printemps arrivera d’ici 3 semaines et le Samedi des semences 
et le Salon du jardinage de cette fin de semaine permettra aux jardiniers amateurs de se préparer au 
temps doux.  

L’évènement aura lieu le samedi 10 mars de 10 h à 15 h à L’Auditorium du Centre récréatif Century 
Gardens. Cinq séminaires seront présentés au cours de la journée : 

 

de 10 h 10 à 10 h 50  Cultiver à partir de semis dans les espaces restreints. 

 

de 11 h à 11 h 45  Plantes inhabituelles et intéressantes pour votre potager.  

 

de 12 h à 12 h 45  Jardins à pollinisateurs pour attirer les abeilles.           

         

13 h à 13 h 45   La vie des papillons, insectes et autres bêtes.  

  

14 h à 14 h 45   Les jardins environnementaux modernes de Singapour                

 

Venez obtenir de l’information sur le jardinage, partager, échanger et acheter des graines de semence, 
créer des communautés de jardinage, visiter les expositions, assister aux présentations et visiter le 
Seedy Café. On a aussi prévu une zone pour enfants! 

L’admission est gratuite et les cent premiers visiteurs obtiendront une plante gratuite. 

Présenté par la Ville de Brampton et la Société d’horticulture de Brampton, le Samedi des semences et 
le  

Salon du jardinage reçoivent l’appui de Seeds of Diversity, un organisme bénévole canadien dont le but 
est de préserver la biodiversité et le savoir traditionnel sur les récoltes alimentaires et les plantes de 
jardin.  

Pour plus d’information, visitez le site : www.brampton.ca 

http://www.seeds.ca/
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/6653/ed=20180310/st=1000/et=1500
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 

 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
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