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Isabelle et son équipe sont heureux 
de vous accueillir pour fêter l’arrivée 

du printemps

PORTES OUVERTES (8h30 à 19h)
Samedi 22 et Dimanche 23 AVRIL
• Ce printemps, gros plan sur le POTAGER !
Pour réussir votre production de «légumes maisons», nous 
vous proposons une large gamme de plants maraîchers. 
Goûtez vous aussi au bonheur de déguster vos propres 
légumes.
Remise de 10% sur le plant potager !

• Animation enfant de 10h à 12h30

Samedi 13 et Dimanche 14 MAI
• Atelier adultes : Comment réussir ses jardinières ?
Envie de découvrir de nouvelles fleurs, de réaliser des 
compositions uniques ? Venez avec vos jardinières vides.
Ensemble, nous les préparerons et planterons une 
combinaison qui correspond à vos envies.

Tarifs plantation au-delà de 3 jardinières : 
0€50 par plant rempoté.

TOMbOLA à chaque 
porte ouverte
10 lots à gagner 
d'une valeur totale 
de 200 €

HORAIRES SPÉCIALES PRInTEMPS

DU 18 AVRIL AU 28 MAI*

ouvert 7J/7J

Lundi : 10h-12h30 / 14h-19h

Mardi : 8h30-12h30 /14h-19h

Mercredi: 10h-12h30 / 14h-19h

Jeudi : 8h30-12h30 /14h-19h

Vendredi : 8h30-12h30 /14h-19h

Samedi: 8h30-12h30 /14h-19h 

Dimanche et jours feriés : 

10h30-12h15/14h-18h

*fermé le 1er mai

Des conseils de Pro

Venez avec le plan et des photos de votre jardin, des noms de 
plantes que vous aimez. Nous vous aiderons à choisir, concevoir 

un coin de votre jardin à votre goût. Des solutions personnalisées.
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à la Pholie

notre production
• 40 variétés de plants de légumes 
sans traitement chimique
• + de 250 variétés de plantes à massifs
• Aromatiques
• Suspensions
• Terreau et pots
• Engrais
• Graines et semences
• Vivaces / arbustes
• Coupes / cimetière / deuil

Horaires à l’année

Lundi : fermé - Mardi : 8h30 -12h30 /14h -19h
Mercredi : 14h /19h 
Jeudi : 8h30 -12h30 /14h-19h
Vendredi : 8h30 -12h30 /14h -19h
Samedi : 8h30 -12h30 /14h -18h
de novembre à février inclus : fermeture à 18h

à la Pholie Horticulture
La Croix Etêtée

35460 SAINT BRICE EN COGLES

Tél : 02 99 95 61 12 

En direct du producteur
Vente au détail

www.horticulteur-alapholie.fr


