
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

PREMIER SEMESTRE 2021 

La Pépinière Mela Rosa propose aux particuliers et  
professionnels des animations et conférences relevant  

des domaines de son activité :  
les arbres fruitiers et les rosiers. 

 
Les différents thèmes abordés cette saison sont : 
 La conduite des arbres fruitiers pour un état sanitaire et 

une production de qualité. 
 La conduite des rosiers en sortie d’hiver et en été. 
 
 

Etant données les conditions spécifiques liées à la Covid-19, 
la conférence-discussion sur le thème :  « La vie du sol, les 
plantes et le sol » , n’aura pas lieu. 
 
 

Seule la séance théorique en salle sur le thème de la taille 
fruitière aura lieu dans une grande salle dans les locaux de la 
Maison du Bois à Auchy-les-Hesdin (à 5 mn de la Pépinière) 
et sera limitée à 12 personnes. 
Les séances pratiques auront lieu normalement sur le site de 
la Pépinière. 
 
Retrouvez les modalités d’inscription en quatrième page. 
 
Nous restons à l’écoute de toute personne ou entité désireuse 
d’organiser un stage ou une conférence  sur son site. 
 
A bientôt 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Frais de participation : - journée : 40 € par personne 
       - demi-journée : 25 € par personne 
Les sessions seront assurées avec un minimum d’inscrits. 

Le règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Pépinière 
Mela Rosa joint au coupon réponse assurera la confirmation 
de votre participation (N’oubliez pas de noter les dates dans 
votre agenda). Il est cependant indispensable de bien nous 
communiquer vos coordonnées surtout votre téléphone lors des 
inscriptions afin de vous tenir informés dans l’hypothèse d’un 
éventuel changement de programme (conditions météorolo-
giques , actualité COVID-19 ou annulation par manque d’ins-
criptions…).  
Tout stage annulé par Mela Rosa sera remboursé. 
Toute absence à un stage validé par une inscription ne sera pas 
remboursée. 
Le bouche à oreille, un bon moyen de communiquer  
efficacement. N’hésitez pas à transmettre l’information. 
 

A VOS AGENDAS … 
 

…EN AVRIL, venez découvrir notre collection fleurie  
de Malus-Pommiers ornementaux 

 

…EN JUIN, la porte ouverte « PLEIN FEU SUR LES ROSES » 
aura lieu les 19 et 20 juin 2021 

 
IPNS 

Pour toute correspondance : 
 

 PEPINIERE MELA ROSA  
105, rue du Bois Tahon  -  62140 GRIGNY 

: 03.21.81.75.10 
Email : jean-lin.lebrun@wanadoo.fr 

www.melarosa.fr  
www.creamelarosa.com  

mailto:jean-lin.lebrun@wanadoo.fr
http://www.melarosa.fr/
http://www.creamelarosa.com/


I Domaine Type de session Thème Date Horaires Lieu Tarif Observations 

1 Rosiers Pratique extérieur  Conduite et taille Samedi 20 février 8h45 à 12h 25 € 10 à 15 inscrits Pépinière Mela Rosa 

2  Fruitiers 
Théorie en salle  Anatomie, physiologie 

Samedi 27 février 
8h45 à 12h Maison du Bois 

40 € 10 à 12 inscrits 
Pratique extérieur Conduite et taille 13h45 à 17h Pépinière Mela Rosa 

3 Général 
Exposé-Conférence 

Discussion 
Les plantes, la vie du sol 

Et Techniques de jardinage 
ANNULE     

4 Fruitiers Pratique extérieur Conduite et taille Samedi 13 mars 8h45 à 12h Pépinière Mela Rosa 25 € 10 à 15 inscrits 

5 Rosiers Pratique extérieur Conduite et taille Samedi 13 mars 13h45 à 17h Pépinière Mela Rosa 25 € 10 à 15 inscrits 

6 Rosiers Pratique extérieur Conduite et taille Mercredi 23 juin 14h à 17h30 Pépinière Mela Rosa 25 € 15 à 20 inscrits 

7 Rosiers Pratique extérieur Conduite et taille Jeudi 24 juin 14h à 17h30 Pépinière Mela Rosa 25 € 15 à 20 inscrits 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES              PREMIER SEMESTRE 2021 

MAISON DU BOIS 
34, rue d’Hesdin 

62770 AUCHY-LES-HESDIN   
03.21.47.70.21 

Coordonnées du partenaire : 

Quelques précisions : 
- Dans tous les cas, prenez soin de respecter les gestes « barrière » 
pour protéger vous-même et autrui. 
- Pour les stages en extérieur, prévoir vêtements chauds et imper en 
mars ; chapeau de soleil ou imper en juin. 
- N’oubliez pas d’entourer le numéro de la session à laquelle vous 
vous inscrivez ! 
- Nous renvoyer le bon d’inscription et non ce feuillet ! 
 Repas « tiré du panier » ( casse-croûte à amener) le midi  pour les 

personnes présentes toute la journée 
 ou restauration sur Hesdin à 3 km [ malheureusement pas  

      d’actualité à l’heure de l’édition de ce document]. 
 

Rappel coordonnées de 
Mela Rosa :  

03 21 81 75 10 



 
COUPON REPONSE 2021  à retourner à : 

Pépinière Mela Rosa 
105, rue du Bois Tahon 

62140 GRIGNY 
Accompagné de votre règlement par chèque bancaire  

( un chèque par date et inscrire le numéro de la session au verso) 
 

 
   NOM……………………………PRENOM……………………………… 

   ADRESSE………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………. 

 

I Do Type  Date Tarif Nb pers. Total 

1 Ro Prat.  Samedi 20 février 25 €   

2 Fr Th/Pr  Samedi 27 février 40 €   

3 Gé Conf. Annulé    

4 Fr Prat. Samedi 13  mars 25 €   

5 Ro Prat. Samedi 13  mars 25 €   

6 Ro Prat. Mercredi 23 juin 25 €   

7 Ro Prat. Jeudi 24 juin 25 €   

 
COUPON REPONSE 2021  à retourner à : 

Pépinière Mela Rosa 
105, rue du Bois Tahon 

62140 GRIGNY 
Accompagné de votre règlement par chèque bancaire  

( un chèque par date et inscrire le numéro de la session au verso) 
 

 
   NOM……………………………PRENOM……………………………… 

   ADRESSE………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………. 

 

I Do Type  Date Tarif Nb pers. Total 

1 Ro Prat.  Samedi 20 février 25 €   

2 Fr Th/Pr  Samedi 27 février 40 €   

3 Gé Conf. Annulé    

4 Fr Prat. Samedi 13  mars 25 €   

5 Ro Prat. Samedi 13  mars 25 €   

6 Ro Prat. Mercredi 23 juin 25 €   

7 Ro Prat. Jeudi 24 juin 25 €   


