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Pour nous joindre :
3211, rue Sicotte
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

450 778-0372

www.jardindas.ca
Associés du Jardin

Ouvert tous les jours :
9 juin au 9 septembre
9 h 30 à 17 h
9 h 30 à 20 h les jeudis
Pour se rendre au Jardin :
Autoroute 20, sortie 123 ou 130
Autoroute 10, sortie 55, 235 Nord
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Une passion grandeur nature!

PLATINE

Nos activités régulières
Marché du printemps
Vente de végétaux incluant la production des
élèves de l’ITA et les produits de nos partenaires
Jeudi, vendredi et samedi
17, 18 et 19 mai : 8 h à 17 h
Les Matinées gourmandes
Samedi 9 juin et samedi 8 septembre
9 h à 15 h (Jardin ouvert jusqu’à 17 h)
Journée découverte de « La famille »
Dimanche 10 juin
9 h 30 à 17 h
Journée nationale du jardin
Samedi 16 juin
9 h 30 à 17 h
La culture s’invite au Jardin
7 au 15 juillet
9 h 30 à 17 h
Journée découverte des saveurs
Dimanche 26 août
9 h 30 à 19 h

Nos services
• Visites libres et guidées
• Terrasse et aires de pique-nique
• Location de sites et de chapiteau pour vos
évènements privés ou corporatifs
• Coordination d’événements
• Fêtes d’enfants

Animation
•
•
•
•
•

Ateliers de plantations
Conte et légende des flodeaux
Chasse aux insectes et rallye
Montage de terrariums
Jardin d’enfants, mini-fermette

Découvrir le jardin
Situé à Saint-Hyacinthe, le Jardin Daniel A. Séguin déploie
ses 20 jardins thématiques sur 4,5 hectares. Il est reconnu pour
sa grande collection d’annuelles et son jardin de démonstration
du programme « Les Exceptionnelles® ». Les visiteurs du Jardin
ont accès aux installations du Pavillon horticole écoresponsable
de l’ITA qui abrite le TechnoLAB d’agriculture urbaine, des murs
verts, un toit végétalisé, des jardins de pluie et une section
consacrée aux potagers urbains.

Nouveautés

2018

• Les soirées au Jardin
Venez passer la soirée au Jardin tous les jeudis entre le 14 juin
et le 6 septembre 2018.
Ouvert jusqu’à 20 h. Apportez votre pique-nique.
• Le Jardin Hortus Vitae, conçu et réalisé par les étudiants
du programme PCHO de l'ITA.
Ce jardin-école illustre les épreuves de la vie à travers
le sentier des extrêmes.
• L’Espace Aiglon Indigo
Ce jardin innovateur propose une alternative à l’aménagement
paysager conventionnel avec son approche de plantation
qui met en place des communautés végétales composées
de plantes indigènes du Québec.

Évènements privés
Évènements corporatifs
• Cérémonie
• Réception de mariage

• Conférence et réunion
• Colloque
• Consolidation d’équipe
• Fête d'entreprise
• Remise de prix

• Fête familiale
• Remise de diplôme

