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Le domaine de Lacroix-Laval accueillera du 18 au 21 Mai prochain
la 3ème édition du salon d’extérieur Scènes de Jardin, en partenariat
avec la Métropole de Lyon et le GIE Pierre Reconstituée de France.
Une édition qui mettra le paysage et le végétal à l’honneur.

Concours paysager du salon
C’est sur le thème Jardin d’ombre
et de lumière que les paysagistes et
écoles mesureront leur savoirfaire
et leurs qualités artistiques cette année.
La détente et la poésie seront au
rendez-vous dans les jardins, avec des
mises en scène subtiles qui joueront des
lumières artificielles ou naturelles pour
créer des ambiances cosy et conviviales.
Réalisation Design Concept Paysages
Scènes de Jardin 2015

Concours national de Reconnaissance des Végétaux

Cette édition aura le plaisir d’accueillir la sélection régionale Auvergne-Rhône-Alpes
du concours national de Reconnaissance des Végétaux organisé tous les 2 ans
par Val’hor et l’UNEP. Ce concours s’adresse aux jeunes inscrits dans les
formations aménagements paysagers, production horticole et commerce ainsi
qu’aux professionnels. L’épreuve consiste à reconnaitre de 20 à 40 végétaux, selon
leur niveau de formation, en 60 à 90 minutes. Elle se déroulera le jeudi, avec remise
des prix en fin de journée à l’occasion de l’inauguration du salon.

Source d’inspiration déco et aménagement du jardin

Retrouvez les professionnels du jardin pour découvrir les dernières tendances,
trouver des idées de décoration et imaginer votre nouveau jardin. Horticulteurs
et pépiniéristes proposeront leurs productions de saison et leurs conseils avisés
pour réussir vos plantations. L’occasion aussi de renouveler votre outillage avec
les nouveautés du marché.
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Scènes de Jardin,
un évènement à noter dès à présent dans vos agendas
Informations pratiques

Jeudi 18 Mai 2017 :
Journée réservée à la Presse
et aux Professionnels de 12h à 22h
Du vendredi 19 au dimanche 21 Mai 2017 :
Ouverture au public de 10h à 19H
Prix de l’entrée :
5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

www.scenesdejardin.fr
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