Programme d’activités du club des amis des bonsai de Nantes
Année 2021-2022
DATE

HORAIRE

THEME

04/09/2021
Et 05/09/2020

Jours entiers

FOLIE DES PLANTES
(parc du Grand Blottereau à NANTES)

Samedi
ouverture à
14h
Dimanche
ouverture à
10h

9h -16h

11/09/2020
Et 12/09/2020

18/09/2021

ANIMATEURS

OBSERVATIONS

Marcel

Permanences à tenir à la
Folie des Plantes – Aide au
montage et démontage –
Espace vente

SALON NATIONAL DE MAULEVRIER
Parc oriental (49)
Echanges en petits groupes autour des
arbres présentés – Clés de lecture de
présentations
RDV à 10H le dimanche à l’entrée de l’expo

Emmanuel

Pique-nique en commun le
dimanche midi –
covoiturage conseillé
(contacter l’animateur)

PORTE OUVERTE – JOURNEE
D’INSCRIPTION
ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES
MINI EXPOSITION
Présentation des compositions de l’expo régionale
Atelier libre

BUREAU

Cours « introduction aux bonsais » pour les
nouveaux inscrits
02/10/2021

9h -12h

Travaux de saisons encadrés pour les
débutants des saisons dernières et les
intermédiaires
FOCUS LIGATURE
Topo et atelier encadré

16/10/2021

9h-18h

30/10/2021
Et
31/10/2021

10h-18h

EXPO SUPRA REGIONALE FFB
A SAINT AVERTIN (37) – Château de Cangé

06/11/2021

9h-12h

LES ORMES
Topo + atelier

20/11/2021

04/12/2021

18/12/2021

15/01/2022

Christopher pour les
autres groupes
Christopher
Assisté de Dominique
et Erwan

Cette matinée est
réservée aux groupes
débutants et
intermédiaires

Séance ouverte à tous
3 ilots de travail – 1 ilot
par encadrant
Se faire connaitre pour
covoiturage

Christian

Séance ouverte à tous

9h-18h

ATELIER GENEVRIERS
Travail encadré avec une attention particulière sur
la pose de ligatures

Dominique

Séance ouverte à tous
avec une attention
particulière sur la pose des
ligatures

9h -12h

LES ERABLES BURGER
Topo + atelier

Erwan

Séance ouverte à tous

9h -18h

08/01/2022
SALLE ??

Emmanuel pour les
nouveaux

9h -18h

9h - 18h

STAGE GROUPE INTERMEDIAIRE/AVANCE
avec N3 FFB

Ronan LE BRAS

STAGE DE FORMATION DES FORMATEURS
(1) (FFB)
(réservé aux formateurs – formation
continue)

Jean-Bernard
GALLAIS

TOPO + ATELIER
Création et nettoyage de bois morts

Patrick

Stage réservé aux
adhérents de niveau
intermédiaires et
avancés (hors
formateurs) – stage
gratuit sur inscription
(places limitées)
Séance réservée
formateurs

Matériel du Club sur les
bois morts mis à
disposition – journée
ouverte à tous

05/02/2022

9h -12h

ASSEMBLEE GENERALE

BUREAU

19/02/2022
Et
20/02/2022

9h -18h

STAGE PAYANT

Alexandre
ESCUDERO ?

(places limitées)

Formateurs présents
REMPOTAGE
05/03/2022

9h -12h

19/03/2022

9h -18h

02/04/2022

9h -12h

1 espace spécifique pour la création de forêts

1 formateurs dédié
pour les forêts :
Erwan

Les débutants seront
encadrés par un formateur
– séance ouverte à tous

Arnaud DESBOIS

Séance ouverte à tous
mais places limitées à 8-10
personnes max
(sur inscription)

LES SUISEKIS

François

Séance ouverte à tous

STAGE DE FORMATION DES FORMATEURS
(2) (FFB)
(réservé aux formateurs – formation
continue)

Jean-Bernard
GALLAIS

Séance réservée
formateurs

STAGE
Les arbres et les roches : ishitsuki et seki-joju
Topo + atelier création ou amélioration

16/04/2022

9h -18h

07/05/2022

9h -12h

LES CRASSULAS ET LES FICUS
Topo et travail sur les arbres des participants

Marcel

séance ouverte à tous

21/05/2022

9h -18h

LES ERABLES PALMATUM
Topo suivi atelier pincement et effeuillage

Christopher

Séance ouverte à tous

28/05/2022
Et
29/05/2022

-

CONGRES NATIONAL FFB à VIVIER-AUCOURT (08)

9h -12h

LES SATSUKIS

Christopher

9h-18h

TROC ET ECHANGES

Chez Michel
La Turballe

04/06/2022

18/06/2022

Se faire connaitre pour
constitution de groupes

Séance ouverte à tous

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités de la salle, d’évènements proposés par la
Fédération et par les imprévus et notamment la prise en compte des éventuelles mesures sanitaires liées au COVID
19.
La salle sera le plus souvent configuré en « plots » et par groupes de niveaux pour faciliter le travail des formateurs
et accompagner au mieux les adhérents.

