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venez partager notre engagement
pour le respect de l’environnement

Les Serres du Lycée

du 1er
au 13 mai

Nos élèves ont la main verte!
Serres du Lycée horticole
24, chemin de la Brocardière
69570 Dardilly

Conseils

Animation
1er mai

Animations

Le bonheur est dans nos serres!
Du 1er au 13 mai, le printemps
s’invite aux Serres du Lycée Horticole...

les murs végétaux
14h-19h

C’est l’occasion pour vous de découvrir
un grand choix de végétaux, de profiter de nos
conseils pratiques pour prendre soin de votre
coin nature, de bien entretenir vos plantes
et faire le plein d’idées pour f leurir votre jardin
ou votre balcon...

idéal pour les petits espaces
gain de place et économie
d’arrosage
réalisation de jardinières «prêtes
à poser»

Venez profiter des promotions
de printemps qui vous donneront
la main verte!

choisissez vos plantes et nos élèves
vous aideront à composer vos jardinières

Animation
8 mai

du 1er au 13 mai

des prix coup de pousses

saveurs gourmandes
du potager
plantes aromatiques
foire aux produits bio
et de terroir

grand choix
de vivaces

géraniums lierre
et zonal

1,30 €
le godet

plus de 15 variétés de
tomates, des variétés
anciennes
plants de légumes
et persil

1,90 € le pot
de 12 cm

menthe, ciboulette,
basilic

1,75 € le pot de
9-10 cm*

0,70 € le godet
6,50 € les 10*

Animation
13 mai

Promotions

bégonia
‘dragon wing’

surfinia

2,90 €
le pot de
12 cm

euphorbia ‘diamond
frost ‘

4,50 € le pot
de 14 cm*

2,90 €
le pot de 12 cm

plantes à découvrir
nouveautés
pour votre jardin
foire aux cactées
et autres plantes
résistantes
à la sécheresse

gaura

cactées

2,90 € le pot
de 12 cm*
grand choix
de graminées
colocasia à feuilles
pourpres ou vertes

12,50 € le pot
de 3 l*

1,50 € le
pot
de 5 cm*

Du 1er au 16 mai, les Serres de Dardilly sont ouvertes tous les jours :
- de 8h à 12 h
- de 14h à 19h
journée continue :
- de 9h à 19h
les 1er, 8 et 13 mai

2,90 € le pot
de 10 cm*
* valable du 1er au 13 mai

les dimanches 2, 9 et 16 mai :
- de 9h à 13 h

24, chemin de la Brocardière
69570 Dardilly
tél : 04 78 66 64 05

