
DU 15 AU 31 OCTOBRE

Exposition de citrouilles
décorées

Conte musical avec Marie-Claude Ouellet
et circuit de citrouilles illuminées.

Activités d'Halloween

Horaire : dès 19 h – gratuit

VENDREDI 29 OCTOBRE

SÉRIE CULTURE ET NATURE

Rallye hivernal à la
découverte des oiseaux

DU 20 AU 31 DÉCEMBRE

SÉRIE CULTURE ET NATURE

Activité de découverte en famille – gratuit

Pique-nique musical avec Vincent Lacroix
et Rosaline Deslauriers.

Musique traditionnelle multi-instrumentale
(violon, mandoline, flûte, et plus).

Pique-nique musical

Horaire : de 12 h à 14 h

SAMEDI 7 AOÛT

Événement festif soulignant la
contribution des fondateurs et de tous les
bénévoles au rayonnement du Jardin floral
de La Pocatière. Dévoilement d’une
plaque de reconnaissance.

DIMANCHE 15 AOÛT

Hommage aux bâtisseurs

Horaire : de 12 h à 14 h

SÉRIE CULTURE ET NATURE

Visite guidée animée par Suzanne Hardy,
botaniste et auteure.

DIMANCHE 13 JUIN

Les journeés du jardin

Horaire : 10 h 30 et 14 h – gratuit
Réservation obligatoire

Partagez un moment avec les artistes
peintres du Kamouraska dans le décor
enchanteur du Jardin floral.

Artistes à l’œuvre

Horaire : de 10 h à 16 h – gratuit

SÉRIE CULTURE ET NATURE

SAMEDI 10 JUILLET

Aiguisez vos sens pour découvrir la
biodiversité.

DIMANCHE 4 JUILLET, 18 JUILLET
ET 1 AOÛT

Rallye familial SENSationnel

Horaire : 11 h et 14 h. Durée 60 minutes

Tarif : 30 $/famille

Réservation obligatoire

Vente de végétaux produits par les
horticulteurs du Jardin floral. Plantes
potagères, fines herbes, vivaces et
annuelles, arbustes et arbres fruitiers.

14 MAI AU 20 JUIN

Marché aux fleurs

Horaire : vendredi, samedi et
dimanche, de 9 h à 16 h

PROGRAMMATION
25 ANNIVERSAIRE

25ANS

La tenue de ces activités est conditionnelle aux normes sanitaires émises par la santé publique. Veuillez consulter notre
site Web afin d’être informé de tous changements éventuels concernant les activités et événements.

La série Culture et Nature bénéficie du soutien financier de l’entente de développement culturel de la MRC de
Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications.

Réservations : jardinfloraldelapocatiere@gmail.com
Informations : www.jardinfloraldelapocatiere.com
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