
 Les Jeudis 
 des Jardins Fruitiers 

de Laquenexy

Qui ne rêve pas de produire ses propres fruits pour alimenter sa cuisine en 
fruits frais à croquer, pour agrémenter une tarte ou une salade de fruits ?  
Quel que soit la taille de votre jardin, et même de votre balcon, apprenez à 
choisir les fruitiers adaptés à votre espace.
Stage assuré par Claire Pereira, Arboricultrice

Produisez vos fruits5 décembre 

Vous manquez de place dans votre jardin ? Les formes fruitières anciennes 
vous permettent de concrétiser votre envie de pommiers. Ce stage vous 
donne les clefs pour obtenir un pommier maitrisé. De la forme la plus 
simple à la plus compliquée, toutes les techniques vous sont dévoilées.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, Responsable des Collections Fruitières

Créez et taillez vos fruitiers en formes anciennes12 décembre 

Ne trouvez-vous pas que les fruits ne sont jamais aussi bons que grignotés 
au pied de l’arbre ? Voici un stage qui vous donne toutes les ficelles pour 
cultiver pruniers et mirabelliers depuis la plantation jusqu’aux premières 
cueillettes.
Stage assuré par Claire Pereira, Arboricultrice

Prunes et mirabelles 19 décembre 

EN PRATIQUE
Les stages se déroulent tous les jeudis après-midi de 14h à 17h aux Jardins Fruitiers 
de Laquenexy. Inscriptions obligatoires dans la limite de 15 personnes par session.

Tarif : 30e, comprenant : 
• L’accueil (café, eau, etc.)
• Le stage
• Une entrée aux Jardins Fruitiers de Laquenexy valable pendant un an.
• Le document pédagogique relatif au sujet de votre stage.

Règlement à effectuer lors de la confirmation de votre inscription

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy
4 rue Bourger et Perrin - 57530 Laquenexy

03 87 35 01 00 - Jardins-fruitiers@moselle.fr
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MOSELLEQUALITÉ

Stages, formations dans le domaine du jardinage,  
de l’arboriculture et de la biodiversité



Forts de plus d’un siècle d’expérience, les Jardins Fruitiers de Laquenexy 

vous proposent, tous les jeudis après-midi, des stages à la fois pratiques  

et ludiques pour répondre à toutes vos questions et interrogations. 

Laissez nos experts, jardiniers et arboriculteurs, vous livrer leurs trucs et 

astuces afin que votre jardin ou votre verger soient encore plus beaux ! 

Des moments d’échanges privilégiés qui vous aideront à devenir des 

jardiniers et des arboriculteurs confirmés.

Un espace, même tout petit, peut devenir un espace de bien-être et de 
détente. Apprenez à marier les plantes entre elles pour créer un mini jardin 
alliant arbres fruitiers et plantes d’ornement.
Stage assuré par Vincent Viot, Responsable de l’activité commerciale

1 m² de jardin pour un plaisir sans fin10 octobre

Les premiers frimas de l’hiver vont arriver. Le jardin se met au repos, mais 
pas les jardiniers ! Voici un stage qui vous permet de préparer votre jardin 
à affronter les rigueurs de l’hiver en toute quiétude.
Stage assuré par Gilles Lippi, Chef Jardinier

Nettoyez votre jardin pour un hiver tranquille14 novembre 

La « jardinite » vous reprend chaque printemps, puis finalement vous 
épuise et vous lasse ? En réalité un jardin s’entretien régulièrement. Ce 
stage vous propose d’aborder le jardinage autrement avec des clés qui 
vous permettent de rester motivé tout en ayant un superbe jardin sans 
beaucoup d’entretien !
Stage assuré par Samuel Klein, Jardinier

Préparez le printemps dès maintenant28 novembre 

On a tous rêvé d’avoir un jardin comme ceux présentés dans les livres  
ou dans les magazines. En fait, c’est beaucoup plus facile qu’on le croit,  
il suffit de respecter quelques règles de base. Ce stage aborde ces bases 
et vous permet de bien concevoir votre jardin et d’en limiter l’entretien.
Stage assuré par Pascal Garbe, Directeur

Un jardin bien conçu21 novembre 

On ne peut plus parler de lutte biologique sans évoquer les auxiliaires. Mais 
comment les faire venir et surtout les garder dans son verger ? Découvrez 
les interactions entre les différents insectes des jardins et des vergers.
Stage assuré par Stéphane Pavlic, Responsable des Collections Fruitières

Accueillez des auxiliaires au verger17 octobre

Les plantes vivaces nécessitent peu d’entretien. Faciles à cultiver et se 
développant rapidement, ce sont les plantes idéales pour le débutant.  
Alors si vous commencez dans le jardinage, simplifiez-vous la vie, utilisez 
des plantes vivaces !
Stage assuré par Samuel Klein, Jardinier

Des plantes vivaces au jardin !24 octobre

Profitez du repos végétatif pour multiplier vos plantes préférées. Quoi de 
plus sympa que de pouvoir créer ses propres plants pour enrichir son jardin 
et partager sa passion en les offrants à ses amis et connaissances ? 
Au cours de ce stage vous pratiquez différentes méthodes de 
multiplication et vous emportez avec vous le fruit de votre travail.
Stage assuré par Gilles Lippi, Chef Jardinier

Divisez pour mieux jardiner31 octobre

Impossible d’avoir un beau jardin sans produits chimiques ? Pourtant il n’en 
est rien. Ce stage vous permet de connaître les trucs des jardiniers  
de Laquenexy et de les appliquer ensuite dans votre propre jardin…
Stage assuré par Pascal Garbe, Directeur

Un jardin sans produit chimique7 novembre 


