agenda public Arborépom
Vous pensez détenir des variétés anciennes de fruitiers ?Ú
Vous cherchez le nom d'une variété de pommes ?Ú
Venez échanger avec nos membres !
http://arborepom.org/

Alternatiba DZ

à l'occasion du tour Alternatiba

https://openagenda.com/events/alternatiba-dz

https://openagenda.com/events/a-l-occasion-du-tour-alternatiba

au village des alternatives à Douarnenez. (sur les
quais du Port Rhu, place de l'Enfer)

Retrouvez les membres de notre association pour
vous informer sur les variétés hâtives de pommes,
le greffage, nos animatins ...

 Mardi 25 août 2015, 10h00
 Alternatiba - Douarnenez, France

 Mercredi 26 août 2015, 15h30
 Place Jean Jaurès - Concarneau

Visite de vergers

exposition de pommes hâtives

https://openagenda.com/events/visite-de-vergers

https://openagenda.com/events/exposition-de-pommes-hatives

Visite de vergers à Concarneau puis à Arzano

dans le cadre de la Fête du cheval et de la forge

 Samedi 12 septembre 2015, 10h00

 Dimanche 13 septembre 2015, 10h00

 Concarneau - Valcor

 Confort-Meilars - Confort-Meilars

Notre biodiversité a du goût !

Pommes, miel et champignons en fête !

https://openagenda.com/events/notre-biodiversite-a-du-gout

https://openagenda.com/events/pommes-miel-et-champignonsen-fete

Biodiversité végétale, rencontres, tables rondes,
gastronomie
 Samedi 26 septembre 2015, 10h00
 Le Faou - Le Faou

Apportez vos pommes à Saint-Rivoal (Maison
Cornec) si vous souhaitez les faire identifier et
retrouvez Jean-Pierre Roullaud à 17 h à Braspart
pour une conférence sur ... la pomme !
 Dimanche 11 octobre 2015, 10h00
 Fête de la pomme, du miel et des champignons
- Ecomusée des Monts d'Arrée - Maison Cornec,
29190 Saint-Rivoal, France
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Fête d'automne

Fête de la pomme

https://openagenda.com/events/fete-d-automne

https://openagenda.com/events/fete-de-la-pomme

Fête d'automne au manoir de Kernault

présentée par l'association Avalou Atao

 Dimanche 18 octobre 2015, 10h30

 Dimanche 25 octobre 2015, 10h30

 Manoir de Kernault - Mellac, France

 Salle de la Fontaine Blanche - Rue de la
Fontaine Blanche, 29470 Plougastel-Daoulas,
France

Initiation à la taille de formation des
arbres fruitiers

[Initiation reportée] Taille d'entretien au
verger (cause prévisions météos)

https://openagenda.com/events/initiation-a-la-taille-deformation-des-arbres-fruitiers

https://openagenda.com/events/taille-d-entretien-au-verger

Apprenez à forme vos jeunes fruitiers durant les
trois premières années après plantation.

Arborépom organise une deuxième séance
d’initiation à la taille des pommiers ( et fruitiers en
général ) cette fois-ci appliquée à des arbres
adultes. [Cliquez pour plus d'infos ... ]

 Samedi 12 décembre 2015, 14h00
 Verger Valcor - rue Neuve concarneau

 Samedi 9 avril 2016, 14h30
 CROZON - 26, rue du Général Lamoricière

Initiation au greffage

Initiation au greffage

https://openagenda.com/events/initiation-au-greffage

https://openagenda.com/events/initiation-au-greffage-en-fente

Initiation au greffage à l'anglaise sur le site du
verger conservatoire de Poraon

Apportez vos greffons ou choisissez dans ceux que
nous apporterons

 Samedi 16 avril 2016, 14h00

 Dimanche 17 avril 2016, 10h00

 Poraon (Crozon Tal ar groas) - Crozon Poraon

 Verger de Lanriec - Concarneau, rue du
cimetière

Initiation au greffage
https://openagenda.com/events/initiation-au-greffage_95

Venez faire vos premières greffes en fente !
Choisissez vos variétés locales !
 Samedi 23 avril 2016, 10h30, 14h00
 Quimperlé quai Surcouf - Quimperlé Quai
Surcouf grande prairie

Ramassage des pommes hatives au
verger d'Arborépom (réservé aux
adhérents)
https://openagenda.com/events/ramassage-des-pommeshatives-au-verger-d-arborepom

Pour vos confitures, gelées, pommes à couteau.
 Samedi 3 septembre 2016, 10h00
 Arzano, Verger de l'association - Arzano
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Fête du cheval et de la forge

Conférence sur la pomme

https://openagenda.com/events/fete-du-cheval-et-de-la-forge

https://openagenda.com/events/conference-sur-la-pomme

Arborépom sera présent à la fête : venez nous
rencontrer et apportez vos pommes inconnues !

par Jean-Pierre Roullaud (et à l'initiative de
l'association "Presqu'île Horticulture")

 Dimanche 11 septembre 2016, 09h30

 Samedi 17 septembre 2016, 16h30

 Confort-Meilars - Confort-Meilars

 Maison du temps libre (près de l'office du
tourisme et de la bibliothèque) - crozon rue de la
gare

Journée dégustation

Fête de la pomme, du miel et des
champignons

https://openagenda.com/events/journee-degustation

https://openagenda.com/events/fete-de-la-pomme-du-miel-etdes-champignons

(réservé aux adhérents) goûter et sélectionner ...
afin de de retenir les greffons désirés au printemps
prochain

Pommes, miel, champignons - et mousses, lichens
et fougères - fêtent l'automne. 29ème édition.

 Dimanche 25 septembre 2016, 10h33
 Dimanche 9 octobre 2016, 11h00

 Arzano, Verger de l'association - Arzano

 Bourg de Saint-Rivoal - saint rivoal

Initiation taille

Deux jours à TOMBER DANS LES
POMMES

https://openagenda.com/events/initiation-taille

cette séance de taille se déroulera dans un verger .
[Cliquez pour plus de détails]
 Samedi 10 décembre 2016, 14h00
 CROZON - 26, rue du Général Lamoricière

https://openagenda.com/events/deux-jours-a-tomber-dans-lespommes

Rendez-vous au Présidial les 18 et 19 février pour
un week-end à « Tomber dans les pommes ».
 18 et 19 février 2017
 Musée Le Présidial, Quimperlé - Quimperlé
musée le présidial rue Bremond d'Ars

Assemblée générale
https://openagenda.com/events/assemblee-generalearborepom

Bourse aux greffons et initiation au
greffage.

AG 2017

https://openagenda.com/events/bourse-aux-greffons-etinitiation-au-greffage

 Samedi 25 février 2017, 10h30

Bourse aux greffons (pommiers, poiriers,
pruniers ... )

 Arzano, rue de Keralvé (centre socio-culturel
Louis Yhuel ) - Arzano, rue de Keralvé

 Samedi 4 mars 2017, 10h00
 Maison du Parc - Le Faou, 15 place aux foires
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Semaine sans pesticides : Aménager
son jardin pour ne pas être débordé
(conférence), initiation au greffage,
etc ...

Initiation au greffage
https://openagenda.com/events/initiation-au-greffage_141

Une initiation aux techniques du greffage des
pommiers, poiriers ...

https://openagenda.com/events/amenager-son-jardin-pour-nepas-etre-deborde-conference

 Samedi 8 avril 2017, 14h00

La mairie et l'association des jardiniers amateurs
vous donnent rendez-vous pour un après-midi
familial autour du jardin. Au programme : atelier
pour les plus jeunes, conférence animée par Charly
Rio

 Verger de Lanriec - Concarneau, rue du
cimetière

 Dimanche 26 mars 2017, 14h00

Greffage des poiriers de l'Arborépoire

Arborépom au vide-jardins

https://openagenda.com/events/greffage-des-poiriers-de-larborepoire

https://openagenda.com/events/arborepom-au-vide-jardins

Présence au vide-jardin, de 10h00 à 17h00,
initiation au greffage, vente de porte-greffes, mise à
disposition de greffons.

Samedi 15 avril 2017 : Journée ouverte au public :
l'association "Vivre à Lopérec" vous donne donc
rendez-vous sur le site de la Doucine.

 Samedi 29 avril 2017, 10h00

 Samedi 15 avril 2017, 14h00

 Quimperlé quai Surcouf - Quimperlé Quai

 Site de la Doucine - lopérec rue du pont neuf

Surcouf grande prairie

Greffage en couronne et échanges sur
nos activités associatives.

Portes ouvertes des serres municipales
de Quimperlé

https://openagenda.com/events/greffage-en-couronne-etechanges-sur-nos-activites-associatives

https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-des-serresmunicipales-de-quimperle

Initiation au greffage, vente de porte-greffes et mise
à disposition de greffons.

Découverte des serres municipales.Avec la
présence d'associations locales et animations
diverses

 Samedi 29 avril 2017, 10h00
 Samedi 13 mai 2017, 10h00

 Manoir de Kernault - Mellac, France

 Serres municipales de Quimperlé - 7 rue de
Kervidanou Quimperlé

Fête du village.

Fête du cheval

https://openagenda.com/events/fete-du-village-reconnaissancede-pommes-poires

https://openagenda.com/events/fete-du-cheval_287

L'association Arborépom sera sur le site pour ...
(cliquer ici pour les détails !)
 Dimanche 3 septembre 2017, 10h00
 Site de la Doucine - lopérec rue du pont neuf

L'association Arborépom sera (cliquer ici pour les
détails !)
 Dimanche 10 septembre 2017, 11h00
 Confort-Meilars - Confort-Meilars
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Journée du patrimoine

Fête de la pomme

https://openagenda.com/events/journee-du-patrimoine_171

https://openagenda.com/events/fete-de-la-pomme_286

Dans le cadre du week-end des journées du
Patrim ... (cliquez pour la suite)

L'association Arborépom sera (cliquer ici pour les
détails !)

 Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

 Samedi 7 octobre 2017, 14h00

 Pont de Buis (MPT) - Pont de Buis 43 bis Grand

 Verger communal de Penn-Allée - Plomelin

Rue

Fête de la pomme, du miel et des
champignons

Fête de la pomme

https://openagenda.com/events/fete-de-la-pomme-du-miel-etdes-champignons_617

Exposition de pommes ... pour la description
complète cliquez ici

https://openagenda.com/events/fete-de-la-pomme_634

L'association Arborépom sera ... (cliquer ici pour les
détails !)

 Dimanche 15 octobre 2017, 10h00
 Plabennec Salle Marcel Bouguen - Plabennec

 Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

rue Marcel Bouguen

 Fête de la pomme, du miel et des champignons
- Ecomusée des Monts d'Arrée - Maison Cornec,
29190 Saint-Rivoal, France

Fête de la pomme.

Fête de la pomme et cidre

https://openagenda.com/events/fete-de-la-pomme_262

https://openagenda.com/events/fete-de-la-pomme-et-cidre

AVALOU ATAO de Plougastel-Daoulas organise sa
Fête de la Pomme le dimanche 22 octobre 2017.

Organisation : les "Moissonneurs du Moros". (plus
d'infos en cliquant ici !)

 Dimanche 22 octobre 2017, 10h00

 Dimanche 22 octobre 2017, 14h00

 Salle de la Fontaine Blanche Plougastel -

 Ferme du Moros - Concarneau, rue des

plougastel-daoulas rue de la fontaine blanche

Bolincheurs

Journée portes ouvertes à la pépinière
"Pépiflo"

Fête de la chataîgne, de la pomme et
des potimarrons.

https://openagenda.com/events/journee-portes-ouvertes-a-lapepiniere-pepiflo

https://openagenda.com/events/fete-de-la-chataigne-de-lapomme-et-des-potimarrons

Jean-Pierre Roullaud sera présent ce samedi pour
une animation autour de ... la pomme.

L'association Arborépom sera sur(cliquer ici pour
les détails !)

 Samedi 28 octobre 2017, 10h00

 Dimanche 29 octobre 2017, 10h00

 Pépiflo - Taulé Chaussepierre

 Argol Musée des vieux métiers - Argol place
des anciens combattants
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Vie & diversité

Les Sentinelles

https://openagenda.com/events/vie-diversite

https://openagenda.com/events/les-sentinelles_854

Foire aux greffons, la biodiversité cultivée,
pesticides et santé : nombreux stands, conférences
et film !
Je clique ici pour plus de
détails.

Film documentaire de Pierre Pézerat.

 Samedi 24 février, 10h00

Pont de Buis Les Quimerch

 Samedi 24 février, 16h30
 Espace François Mitterrand - 1 rue de Brest

 Pont de Buis espace Francois Mitterand - Pont
de Buis Lès Quimerc'h

FOIRE AUX GREFFONS
https://openagenda.com/events/foire-aux-greffons

Foire aux greffons auboulodromme de la commune
d'Arzano (rue Brizeux)
 Samedi 10 mars, 14h00
 Arzano Boulodromme - Arzano , rue Brizeux
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