
 

           

Prenez rendez-vous avec votre arbre ! 

Le VERGER DES AMIS vous donne des nouvelles de votre arbre :  

- Lisez la newsletter annuelle 

- Regardez les info et vidéos sur Facebook 

- Admirez les photos sur Instagram 

Et pourquoi pas assister aux FESTI’FRUITS ? 

Tous les 5 ans,  
un Rendez-Vous avec votre arbre, vous sera proposé à l’automne,  
quand le Limousin se pare de ses plus belles couleurs … 

 

Aucune obligation, juste le plaisir de se retrouver dans le verger de temps en temps, pour voir grandir les arbres. 
Partageons un moment convivial autour de votre arbre et patientons ensemble avant de découvrir ses fruits ...  
Ce sera l’occasion d’animer la campagne  avec par exemple des pique-niques géants, des promenades –découvertes, des 
ateliers d’initiations  … 
 

Entre temps, Roseline prendra soin de votre arbre ou arbuste et vous propose de venir  aux petits et aux grands RV :  

 En 2020 pour sa plantation 
2021, 2022, 2023, 2024 pour regarder ensemble les arbres pousser … et participer à la fête de la Châtaigne 

 en 2025 pour le baptiser  
2026, 2027, 2028, 2029 pour regarder ensemble les arbres pousser … et participer à la fête de la Châtaigne 

 en 2030 pour le tailler 
2031, 2032, 2033, 2034 pour regarder ensemble les arbres pousser … et participer à la fête de la Châtaigne 

 en 2035 pour la première récolte …   
2036, 2037, 2038, 2039 pour regarder ensemble les arbres pousser … et participer à la fête de la Châtaigne 

……. 

Vivez une expérience, au rythme lent de la nature, pendant toute votre vie et plus …  
Observez votre arbre, arbuste, plante, évoluer dans ce lieu unique en Limousin. 

 

Participez et laissez votre nom à un arbre planté en face du Château de Brie ! 
Merci de votre enthousiasme et de votre confiance … 


