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2015, une année au jardin avec ...
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Dominique Frémine



Invitation
AUX ATELIERS DE DECOUVERTE

« Initiation à la taille des rosiers » :
14 mars de 16h à 17h30 et 15 mars de 10h à 11h30

Apprennez les gestes du professionnel pour que vos rosiers illuminent vos plates-bandes. 
Venez avec vos gants et votre sécateur !

« Initiation à la taille des fruitiers » :
15 mars de 10h à 11h30

Familiarisez-vous avec la taille des arbres fruitiers et leur assurer un développement harmonieux. 
Animé par Michel LECOQ (Croqueur de pommes)

« Choisir et entretenir ses vivaces » :
 14 mars de 14h à 15h30 et 9 mai de 15h à 16h30

Découvrez les associations et entretiens à effectuer pour favoriser le bon développement de vos massifs.

« Conseils de plantation de vos jardinières d’été » :
16 mai de 15h à 16h30

Conseils et astuces dans le choix des bons végétaux pour un effet harmonieux de vos jardinières.

« Choisir, planter et tailler ses tomates » :
23 mai de 15h à 16h30

Présentation des variétés, conseils de plantation et de suivi de culture. Echanges de trucs et astuces 
pour plus d’efficacité.

Information : Sauf indication contraire, l’ensemble des ateliers est animé par Dominique FREMINE et son équipe
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Etablissement FREMINE

Dominique FREMINE et son équipe
vous attendent pour partager
leur passion du jardinage :

82 Route de l’égray - GERMOND
79220 Germond - Rouvre
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« Nos activités au fil des saisons »

Vente sur les marchés
NIORT : Tous les Jeudi et Samedi sur le parvis des Halles + les dimanches du 26 avril au 1er Juin

** Détail des variétés disponibles sur notre site internet www.rosier-fremine.sitew.com

Jusqu’au 17 Avril : Du Mardi au Samedi 14h-18h
Du 18 Avril au 6 Juin : Du lundi au samedi 10h-12h et 14h-19h et dimanches et fériés de 10h à 12h

Du 9 Juin au 14 Août : Du Mardi au Samedi 14h-19h
Du 15 Août au 30 Sept : Fermeture estivale

Du 1er au 24 Octobre : Du Mardi au Samedi 14h-19h
Du 25 Oct au 1er Nov : Du lundi au samedi 10h-12h et 14h-19h et dimanches et fériés de 10h à 12h

Du 2 Nov au 24 Déc : Du Mardi au Samedi 14h-18h
Du 25 Déc au 4 Jan 2016 : Fermeture hivernale

Horaires d’ouverture 2015*
*Dates et horaires susceptibles de modifications, consultez notre site www.rosier-fremine.sitew.com

2015 Février Mars Avril Mai

Disponible 
en

production

- Pépinière : Ornemental, arbres fruitiers
- Rosiers**
- Plants de légumes** issus de cultures BIO
- Plants de vivaces

- Rosiers fleuris**
- Plants de légumes ** issus de cultures BIO
- Fraisiers**
- Annuelles
- Vivaces
- Potées fleuries, compositions

- Pensées
- Primevères - Fraisiers**

Dates à 
retenir

Ateliers thématiques gratuits : 14 et 15 Mars
Fête des plantes :
- 28 et 29 Mars «Salon de l’Horticulture» à 
Niort (79)

Ateliers thématiques gratuits : 9, 16 et 23 Mai
Fêtes des plantes :
- 1er Mai : Les Jardiniers du Paradis
à Champdeniers (79)
- 31 Mai à Sainte Christine (85)

2015 Juin Juillet Aout Septembre

Disponible 
en

production

- Plants de légumes ** issus de cultures BIO
- Potées fleuries, compositions

- Pensées
- Cyclamens

Dates à 
retenir Fête des plantes : 13 et 14 Juin au Domaine de PERE à PRISSE LA CHARRIERE (79)

2015/2016 Octobre Novembre Décembre Janvier

Disponible 
en

production

- Pensées
- Chrysanthèmes

- Rosiers**
- Pensées
- Cyclamens
- Pépinière

- Pépinière
- Rosiers **
- Hellébores
- Primevères

Dates à 
retenir

Fête des plantes : 18 et 19 Octobre au Domaine de PERE à PRISSE LA CHARRIERE (79)



Nos plants de légume, tous issus d’une culture BIOLOGIQUE
(Certification Agriculture Biologique par Bureau Véritas)

Nos Rosiers

Nos Vivaces - Nouveauté 2015 : Une gamme élargie de variétés

Débutants ou confirmés, savourez la satisfaction de jardiner en harmonie avec vos goûts, vos 
besoins, vos envies, …
Grand choix de variétés à (re)découvrir : salades, tomates, courges, aromatiques, …
A vous le plaisir des légumes frais cueillis dans votre jardin et gorgés de naturel !

Buissons, grimpants, paysagers, anglais, …nos rosiers sont tous prêts à égayer par leur 
 couleur ou leur parfum un petit coin de votre terrasse ou de votre jardin.

Le grand choix que nous vous proposons vous permettra de composer des parterres 
durables et évolutifs au fil des ans et aux couleurs, formes et parfums illimités.
N’hésitez pas à participer à nos ateliers gratuits pour les découvrir.

« Les achats locaux permettent de maintenir des emplois, du lien social entre consommateurs et 
producteurs et de préserver l’environnement. »

« Pensez global, achetez local ! »

Zoom sur...

Dans notre établissement, nous respectons
 La charte des artisans du végétal

Eco-logique
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Développement durableUne production locale, c’est une meilleure reprise dans votre jardin, le maintien du tissu économique de nos régions et c’est moins de transport donc moins de CO2

Professionnalisme
Nos compétences vont de la mise en 

culture  de la graine à la pla
nte prête 

à embellir votre jardin. Cette dern
ière 

produite sur place, sera mise en vente 

au bon moment de plantation

Contact privilég
ié

Disponible pour vous accueillir, 
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ns vos choix e
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lisées.

Des relations h
umaines authentiq

ues 

et durables

Ancrage dans le terroirNous connaissons notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes.
Un savoir-faire irremplacçable !


