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APPEL À TOUS LES POUCES VERTS
Le printemps arrive, et le Salon annuel du jardinage de Brampton aussi
BRAMPTON, ON : Pour célébrer l’arrivée imminente du printemps, joignez-vous aux autres
jardiniers de Brampton à l’occasion de son quatrième Salon annuel du jardinage et Samedi des
semences (Seedy Saturday)! L’événement se produira ce samedi 19 mars de 10 h à 15 h au
Centre récréatif Century Gardens, 340 rue Vodden Est.
L’événement présente 35 exposants, une zone d’activités pour les enfants, un échange de
semences et un Café des semences (Seedy Café). Cinq séminaires seront aussi présentés au
cours de la journée :
10 h 10 – 10 h 50 Le compostage : une ressource naturelle
11 h – 11 h 45
Le monde des pollinisateurs : aidez gentiment nos superstars du
12 h – 12 h 45
jardin
13 h – 13 h 45
Les meilleures plantes indigènes pour le jardin
14 h – 14 h 45
Les plantes envahissantes et vous
Jardinage toutes saisons dans un climat changeant
(remarque : les séminaires sont sujets à changement)
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 (www.seeds.ca), 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.
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des
installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital
municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants
hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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