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// Samedi
// Toute la journée : Ferme pédagogique et atelier des abeilles //

D’ARBORICULTURE

De 10 h 30 à 12 h 00 Assemblée générale de la SFA (réservée aux adhérents)
De 14 h 00 à 16 h 00 Parlons de l’avenir des arbres : Table ronde avec les
représentants des grandes associations et structures agissant
autour et pour les arbres en France. (Pour tout public)

Du 31 mai au 2 juin 2019

De 16 h 20 à 16 h 45 Spectacle de danse aérienne, violoncelle
et chant, « Toiles Tissées » compagnie la Double acCroche

PARC DE GRAVELIN
RUE DE SAULX
91160 CHAMPLAN

De 17 h 00 à 18 h 00 Plantation d’un arbre et lecture du projet
de déclaration des droits de l’arbre par un représentant de
l’association A.R.B.R.E.S.

REPASCONCERT DES
ARBORISTES À
PARTIR DE 20 H 30
(Tarif et réservation
sur le stand
de la SFA)

De 17 h 30 à 18 h 40 L’haubanage : Diagnostic et critères
de choix. Présentation et discussion ouverte. (Étienne Barteau,
Corinne Bourgery, Françoise Dauphin GECAO), intervention des fabricants pour
présenter différents systèmes de consolidation

Les conférences et les animations sont gratuites
// Attention les horaires peuvent être soumis à des modifications. //

// Durant les 3 jours
// Village des fabricants et revendeurs (matériels et outils pour parcs
et jardins, pépiniéristes fleurs et arbustes)
// Goûter perché, grimpe encadrée (SNGEA), initiation Slack Line…
// Pôle arboriculture (SFA, Gecao, Sequoia…)

BUVETTE
ET
RESTAURATION
SUR PLACE

// Vendredi
À partir de 8 h 00 Qualification du concours des arboristes grimpeurs
De 18 h 30 à 19 h 30 Conférence Arboriculture Espagnol : Étayage Dynamique, une alternative à penser…

// Dimanche
// Toute la journée
Jeux traditionnels en Bois //
De 8 h 30 à 13 h 30 Finale
du concours des arboristes
grimpeurs
De 14 h 30 à 15 h 00 Spectacle
de danse aérienne de la
compagnie des têtes bêches
« Toiles Tissées » (Violoncelle
et chant)
15 h 30 Résultats et remise
des prix du concours national
des arboristes grimpeurs
17 h 00 Fin de l’évènement

