SAISON

2018

LES JA R D IN S D E SÉ RIC O U R T

innovent et lancent un Jeu d’Aventures pour
une découverte inédite des jardins en famille !
Venez vivre une expérience inoubliable et partez en
mission avec vos enfants...
Forfait Jeu à partir de 25€ (famille de 2 adultes et jusque 3 enfants)
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Dim. 27 mai
10h - 19h

« Artistes sur l’herbe »...un festival de couleurs
Peinture, sculpture, photo et artisanat d’art
Animation enfants

1-2 et 3 juin

Rendez-vous aux jardins
Visite guidée (guide gratuit)
le samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 17h

16 juin -1er juillet

Journées des mille et une roses :Tous les rosiers sont en fleurs : dégustation
de produits à la rose, promotion sur les rosiers...

30 juin – 1er juillet

WE « des Jardins d’Exception » aux jardins de Séricourt,
Valloires et Maizicourt : tarif préférentiel pour les 3 jardins

Dim. 15 juillet
14h

Jardins du livre : visite conté et poétique des jardins
Programme (re)découvrons le territoire : sur inscription et réservation

Mar. 31 juillet
14h30 - 17h

Spectacle graffeurs avec l’Embardée
Animation enfants

15 et 16 septembre

Journées du patrimoine : ouverture samedi et dimanche
de 10h à 19h + Tarif Réduit pour tous

Sam. 22 septembre
20h

Les Nocturnes aux Jardins
Programme (re)découvrons le territoire : sur inscription et réservation

1er au 15 octobre

Les couleurs d’automne

13 et 14 octobre

WE « des Jardins d’Exception » aux jardins de Séricourt,
Valloires et Maizicourt : tarif préférentiel pour les 3 jardins
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Ouverture du Jardin

p l u s d ’i n fo r m a tion su r w w w.j a rd i nde se r i c our t.c om
2 rue du bois, 62270 SÉRICOURT

tél : 03 21 03 64 42

Ouvert tous les jours :
du mardi au samedi de 10h à 19h (la billetterie ferme à 18h)
Dimanche, lundi et jours fériés de 15h à 19h
Sur place : Salon de thé, Boutique et pépinière en accès libre
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