FESTIVAL QUÉBÉCOIS DE LA PIVOINE
20 ET 21 JUIN 2015

Les pivoines
de monsieur Séguin
Rock Giguère
Président d’honneur

La Société québécoise de la pivoine et le Jardin Daniel A.
Séguin vous invitent à la 7e exposition annuelle de fleurs
coupées de pivoines.
• Exposition de plus de 700 fleurs coupées
avec vote populaire
•
•
•
•

Conférences horticoles
Visite guidée du jardin
Marché de vivaces et exposants
Vente de pivoines à prix avantageux

Les personnes intéressées à exposer leurs pivoines sont
invitées à les enregistrer, le samedi 20 juin de 8 h à 12 h.
Devenez membre de la Société québécoise de la pivoine
et profitez de l'accès gratuit au Jardin Daniel A. Séguin
lors du festival, les 20 et 21 juin 2015.
Découvrez les nombreux avantages d'être un membre
privilégié en consultant notre site Internet
www.pivoinequebec.com

Idées écoresponsables
• Bassins de récupération d'eau
• Poulaillers urbains
• Jardin pour attirer les papillons
• Vitrines de démonstration
d'agriculture urbaine

• Abris d'insectes polénisateurs
• Murs et toiture végétalisés
• Bâtiment écoresponsable
• TechnoLAB de l’ITA
de Saint-Hyacinthe

Évènements privés
Cérémonie •
Réception de mariage •
Renouvellement de voeux •
Fête familiale •
Remise de diplôme •
Soutien à l’organisation •

Et plus encore...

Nos activités régulières
Marché du printemps
Vente de végétaux incluant la production
des élèves de l’ITA et « Les Exceptionnelles® »
• 15 et 16 mai : 8 h à 17 h
• 17 mai : 10 h à 17 h
Journée découverte
de La famille
Samedi 13 juin
9 h 30 à 16 h 30
(en cas de pluie, remis au 14 juin)
Journée découverte
Éveil des sens
Dimanche 23 août
9 h 30 à 16 h 30
Nos services
• Visites libres et guidées
• Terrasse et aires de pique-nique
• Location de site et de chapiteau pour vos
évènements privées ou corporatifs
• Jardin d’enfants
• Rallye pour petits et grands

Évènements corporatifs
• Conférence et réunion
• Colloque
• Consolidation d’équipe
• Fête d'entreprise
• Remise de prix
• Soutien à l’organisation

20

ans

Nos fiers partenaires

Une passion grandeur naturre!
Le conseil d’administration et toute l’équipe du Jardin
Daniel A. Séguin souhaitent vous inviter aux festivités qui
se dérouleront tout au long de la saison 2015, afin de
souligner son 20e anniversaire.
À mettre à votre calendrier :
• SOIRÉE TOUT EN DOUCEUR
(apportez votre pique-nique pour écouter
notre duo musical)
Jeudi 18 juin de 17 h à 21 h
• FESTIVAL DES PIVOINES « Les pivoines de M. Séguin »
Samedi 20 juin de 13 h à 17 h
Dimanche 21 juin de 10 h à 16 h
• SOIRÉE SPECTACLE 20e ANNIVERSAIRE
Jeudi 16 juillet à compter de 19 h
(le jardin sera ouvert au public de 9 h 30
jusqu’à la fin des festivités)

Pour nous joindre :
3211, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec)
450 778-0372
www.jardindas.ca
Ouvert tous les jours :
13 juin au 13 septembre
9 h 30 à 16 h 30
Pour se rendre au Jardin :
Autoroute 20, sortie 123 ou 130
Autoroute 10, sortie 55, 235 Nord

• SOIRÉE TOUT EN DOUCEUR
(apportez votre pique-nique pour écouter
notre duo musical)
Jeudi 20 août de 17 h à 21 h
• LEVÉE DE FONDS POUR LA FONDATION DU JARDIN
Dimanche 13 septembre de 9 h 30 à 16 h 30
Venez découvrir le nouveau jardin thématique créé par
nos finissants « Les premières nations ». Profitez de la
belle saison pour le visiter avec toute la petite famille.
N’oubliez pas votre goûter, nos aires de pique-nique et
de repos vous attendent!

Une passion grandeur naturre!
20
ans

à notre « Jardin de démonstration ».
Nous vous invitons à venir voter pour Les Exceptionnelles 2016
et possède la plus grande collection d'annuelles au Québec.
50 000 plantes sur 4,5 hectares, compte plus de 20 jardins thématiques
Situé à Saint-Hyacinthe, le Jardin Daniel A. Séguin déploie ses

