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PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE 
L’ASSOCIATION EN 2020 

 

 
 
 

• « Les dates indiquées peuvent être évolutives en fonction des opportunités et disponibilités des intervenants – Les dates officielles seront transmises aux 
adhérents par messages spécifiques – Les inscriptions et règlements sont indispensables pour JEV, en vue de l’organisation des visites- conférences et 
ateliers», en conséquence ils devront être transmis à JEV en respectant chacun des délais figurant sur les bulletins d’inscription. 

• Déplacements par véhicules personnels  – Restaurants ou pique-niques à la charge des visiteurs- Aide financière au covoiturage. 
 

 
TYPE D’ACTIVITE 

 
SUJET 

 
LIEU / Km 

 
COUT / Pers 

 
DATE Nbr de 

PERSONNES 
Sur inscription / 
Préinscriptions 

 
CARACTERISTIQUES 

 
 
 

VISITE LIBRE ou 
COMMENTEE 

 
 

Les journées des 
plantes à Chantilly 

 
 

Déplacement 
individuel : Grisy- 

Chantilly de 
50km x 2 

 
 

Adhérent : 4€ 
JEV 10 €/ 
personne 

 
 

Vendredi 15 au 
dimanche 17 

mai 

 
 

Visite libre et 
individuelle, un 
 jour au choix 

 
125  / 27 

 
- Réservation par JEV des billets 
en promotion avant le 31 mars. 
- Visite de l’exposition des plantes et 
du domaine : accès au parc, au 
château, aux expositions temporaires, 
aux Grandes Écuries ainsi qu’aux 
animations équestres. 
- Déjeuner sur place, libre 

VALIDEE EN AG DU 18 / 01 / 20 

AVEC PREINSCRIPTIONS 
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VISITE LIBRE / 
COMMENTEE 

 
 

Les jardins 
d’Etretat et de 

Valériane 

 
 

Déplacement 
individuel : Grisy- 76 
Etretat – 76 Buchy 

190km x 2 

 
 
Adhérent : 15,5€ 

+ 
Restaurant, 30 à 

35€ 

 
 

Samedi 06 juin 

 
 

Visites libre et 
commentée 

30  / 24 

 
 
- Déjeuner dans un restaurant 
réservé par JEV à Etretat ou Buchy 

 
La roseraie du 
Roseraie de l’ 
Haye les roses 

 
Déplacement 

individuel 
Grisy- 94 Roseraie 

72 km x2 

 
Adhèrent : 3€ 

+ 
Restaurant, 30 à 

35€ 

 
 

Samedi 27 
juin 

 
Visite 

commentée 
30  / 25 

 
- Déjeuner dans le restaurant du lieu 
« Le pavillon normand »,  réservé par 
JEV. 

Les jardins 
remarquables 
du pays d’Auge 
et du château 

d’Acquigny 

Déplacement 
individuel :  Grisy – 
14 Cambremer – 27 

Acquigny 

207km x2 

 
Adhérent : 20€ 

+ 
Restaurant, 30 à 

35€ 

 
 

Samedi 19 
septembre 

 
Visites libre et 
commentée 

30 / 19 

 
 
- Déjeuner dans la « crêperie des 
jardins du pays d’Auge », réservé par 
JEV. 

 
 
 
 
 

ATELIER / 
CONFERENCE 

Les abeilles et 
l’apiculture, les 

abeilles sauvages 
et les plantes 

mellifères 

 
Salle du Conseil 

municipal de Grisy- 
les-Plâtres 

 
Gratuit 

JEV : coût du 
conférencier 

 
Vendredi 03 avril 
à partir de 20h00 

 
60  / 32 

 

Conférencier de l’Office pour les 
insectes et leur environnement 

Les papillons - 
chenilles et 

plantes 
attrayantes 

 
Salle du Conseil 

municipal de Grisy- 
les-Plâtres 

 
Gratuit 

JEV : coût du 
conférencier 

Vendredi 15 mai 
à partir de 20h00 

 
60  /  26 

 

Conférencier de l’Office pour les 
insectes et leur environnement 
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ATELIER / 
CONFERENCE 

L’agriculture et les 
agriculteurs, en 

Vexin d’aujourd’hui 

Salle du Conseil 
municipal de 
Grisy-les-Plâtres 

 
Gratuit 

 
Un vendredi 

de 
septembre, 

à partir de 20h30 

 
60 / - 

 
 
Guillaume Vanthuyne : agriculteur à 

Grisy-les-Plâtres 

Les champignons 
des bois et des 

jardins 

 
Salle du Conseil 

municipal de Grisy- 
les-Plâtres 

Gratuit 
JEV : coût du 
conférencier 

 
Vendredi 09 

octobre à partir 
de 20h00 

 
60 / 25 

Conférencier 
de la Société mycologique de France ou 

Naturalistes des Yvelines 

 
Jardiner au 

Naturel en 2020 

Voir brochure du PNR 
sur : 

www.pnr-vexin-francais.fr/ 

Gratuit sauf 
mentions 

contraires dans 
la brochure du 

PNR 

 
Inscription individuelle auprès du PNR : 01 34 48 66 00 

 
 
 

BOURSE AUX 
PLANTES …. 

Echanges proposés 
entre hab i t an t s 

de Be rv i l le , 
Bréançon, Epiais – 
Rhus -  Grisy –les- 

Plâtres. 

 
 

Places des villages 
organisateurs 

 
« Dons et 

échanges » de 
vivaces, 
graines, 
bulbes, 

confitures et 
expériences. 

Samedi matin 
 

- Printemps à 
Berville 25 / 04 

- Automne à 
Bréançon 03 /10 

 
 
 

Ouvert à tous 

 
- Municipalités de Epiais – 

Rhus, Bréançon, Grisy-les- 
Plâtres, Berville - Associations 

« Amis du domaine de 
Villarceaux » et « Jardinons 

ensemble en Vexin ». 

 
 
LIVRE NUMERIQUE 

DE PHOTOS 
D’ADHERENTS 

 
 

Photographies e t  
légendes  

d’adhérents sur la 
faune et les 
végétaux 

 
 

Site internet : 
www.grisylesplatres.fr, 

Facebook – Bourse 
aux plantes - Marché 
aux fleurs de Grisy- 

les-Plâtres 

 
 
 

Néant 

 
 

Au fil des 
réceptions par 
voie numérique 

 

 
 
 
Ouvert à tous les 

adhérents 

 
 

Envoi des clichés à : 
arochette@yahoo.fr 

http://www.pnr-vexin-francais.fr/
http://www.grisylesplatres.fr/
http://www.grisylesplatres.fr/
mailto:arochette@yahoo.fr
mailto:arochette@yahoo.fr
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Concours photos 2020 

Photographies 
d’adhérents et leurs 

légendes sur la 
faune et les 

végétaux, intégrées 
dans le livre 

numérique 2020, du 
1er janvier au 15 
novembre 2020 

 
Exposition des photos 
primées sur les stands 

de JEV et lors du 
marché aux fleurs de 

Grisy 2021 

 
 
 

Gratuit 

- Jury de 
photographes 
expérimentés 

réunis fin 
novembre / début 
décembre 2020 
- Annonce des 
prix : 16 janvier 

2021 à l’AG 

 
 
 
Ouvert à tous les  

adhérents 

 
- Encadrements assurés par JEV 

                 - 1er prix : 150€ 
- 2ème prix : 100€ 
- 3ème prix : 75€ 
- Accessits : 25€ 

 
Balade 

photographique dans 
les buttes de Rosne 

(Altitude 217m) 

- Découverte d’un 
site naturel 

remarquable du 
Vexin 

- Conseils d’un 
photographe pour 

des prises de vues « 
faune et végétaux » 

 
 
 
 

Balade pédestre 

 
 
 
 

Gratuit 

 
 
 
 

A déterminer 

 
 
 
 

A déterminer 

 
 
 

Patrick MASSELIN : photographe 
adhérent à JEV 

 
NEWSLETTER 
ET MESSAGES 

CIBLES 

Actualités sur la vie 
de l’association, les 
évènements locaux 
liés au jardin, fiches 

techniques, liens 
web, annonces, 

 
 
 

------------------------ 

 
 
 

Néant 

 
 
 

Au fil de 
l’actualité 

 
 

Envois à tous 
les  

adhérents 

 
 

Municipalité de Grisy-les-Plâtres 
à partir de son site : 
www.grisylesplatres.fr 

 
DATE AG 2021 

 
SAMEDI 16 JANVIER 2021, ENTRE 10H00 ET 12H30 

 

http://www.grisylesplatres.fr/

	- Visite de l’exposition des plantes et du domaine : accès au parc, au château, aux expositions temporaires, aux Grandes Écuries ainsi qu’aux animations équestres.

