
32 Navalhars 29140 ROSPORDEN

26 et 27 Juin 2021 Pins en formation

STAGE sur le Thème des "Pins en formation" Week end du Samedi 26 et 
Dimanche 27 Juin 2021. 
Animé par Monsieur Francisco FERREIRA (Formateur/Démonstrateur en France 
et en Europe). 
  
Programme de la formation :
  
Samedi 26 Juin (De 9h à 18h):

- Infos théoriques sur les tailles/conséquences et mise en forme d'un Pin (en 
formation). 
- Calendrier mensuel des travaux sur l'année.
- Pratique et théorie sur les tailles de Bourgeonnements 
arrières, désaiguillages... 
- Travaux pratiques et théori
  
Dimanche 27 Juin (De 9h à 16h) :
  
Continuité des travaux du samedi (si besoin)
Travail de bois mort. 
Questions diverses tout au long du Week
  
  
Tarif  80€ : Les 2 jours de formation
Repas à prévoir, (tables et chaises 
participant doit prévoir son matériel ainsi que ses arbres.

Inscription : Contacter la pépinière Côté Plantes au 02.29.40.86.59 ou par mail
  
contact@coteplantes.com. 
  
Attention ! Nombre de places limité.
L'intégralité du paiement sera demandée lors de l'inscription.
Ouverture des inscriptions : 
En cas de manque de participants, nous nous réservons le droit d'annuler 
l'évènement. 
Dans ce cas tous les inscrits seront remboursés en totalité.
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18h): 

Infos théoriques sur les tailles/conséquences et mise en forme d'un Pin (en 

Calendrier mensuel des travaux sur l'année. 
Pratique et théorie sur les tailles de Bourgeonnements 

Travaux pratiques et théoriques sur les bois morts. 

Dimanche 27 Juin (De 9h à 16h) : 

Continuité des travaux du samedi (si besoin) 

Questions diverses tout au long du Week-end. 

: Les 2 jours de formation 
Repas à prévoir, (tables et chaises seront mises à disposition). Chaque 
participant doit prévoir son matériel ainsi que ses arbres. 

: Contacter la pépinière Côté Plantes au 02.29.40.86.59 ou par mail

! Nombre de places limité. 
L'intégralité du paiement sera demandée lors de l'inscription. 
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