
Du nouveau en Auvergne : 

Jardiniers des Pays 
d’Auvergne : (JPA)

Nouvelle association créée par des jardiniers 
amateurs, pour les jardiniers amateurs d’Auvergne,
organisée autour de clubs de jardiniers animés par 
un ou plusieurs responsables bénévoles.

Des responsables de clubs à l’écoute des adhérents 
pour répondre à leurs questions et rechercher les 
informations souhaitées.

Jardiniers des Pays d’Auvergne propose à ses 
adhérents, un programme d’activité annuel 
comprenant des réunions et ateliers jardinage, des 
bourses aux plantes et graines, des visites de jardins
et d’autres sites susceptibles d’intéresser les 
adhérents qui auront libre accès aux activités de 
l’ensemble des clubs membres de JPA.

Des conseillers jardins, spécialistes dans les 
domaines du jardinage, de la botanique, de la 
nature vous feront partager leurs connaissances au 
cours de réunions jardinage.

Une lettre mensuelle dinformation
« les travaux du mois »

Elaborée par JPA, cette information prend en 
compte le climat et les sols de notre région.

Un site internet :

www.jardinierspaysauvergne.com
pour connaitre à tout moment les dates, lieux et 
thèmes des animations proposées 

Des ateliers pratiques : pour apprendre à tailler, à 
greffer les fruitiers ou les rosiers, pour réussir un 
semis de gazon ou son compost et de nombreuses 
autres choses utiles au jardin ! 

Un catalogue de graines et plants proposé en 
partenariat avec une société spécialisée dans la 
vente de graines et de végétaux par 
correspondance vous fera bénéficier d’un très bon 
rapport qualité prix, sans frais de port.

Des achats groupés de plants ou de fournitures de 
jardinage organisés par JPA vous feront bénéficier 
de bons tarifs sur des produits choisis, adaptés à 
nos terroirs.

Des trocs’plants ou bourses aux plantes seront 
organisés par de nombreux clubs.

Des sorties, visites récréatives ou culturelles seront
aussi proposées par d’autres clubs.
Votre carte d’adhérent JPA vous permettra un accès
privilégié à certaines manifestations. 

Offres et réductions : les spécialistes du jardinage 
de la région, partenaires de JPA, offrent des 
réductions aux adhérents sur présentation de la 
carte.

Des Jardins pédagogiques existent au sein de 
quelques clubs pour aider les adhérents à mettre en
pratique les bonnes méthodes de jardinage.

Des jardins partagés, permettant de proposer de 
petites parcelles de terrain aux personnes qui le 
désirent font aussi partie de l’offre de certains 
clubs. 

Bulletin d’adhésion 
L’adhésion permet à l’adhérent :
 de participer à l’ensemble des réunions

et ateliers jardinage organisés par les 
clubs adhérents à Jardiniers des Pays 
d’Auvergne, du 1er janvier au 31 
décembre de l’année civile

 De bénéficier du tarif préférentiel sur 
tous les produits du catalogue de notre 
partenaire graines et plants

 De bénéficier du port gratuit de sa 
commande de graines et plants

 De participer aux achats groupés de 
fournitures organisés par JPA

 De recevoir la lettre mensuelle, Les 
travaux du mois

 De bénéficier des activités spécifiques 
organisées par les clubs locaux 

Le bulletin d’adhésion et le règlement 
par chèque exclusivement, libellé à 
l’ordre de Jardiniers des Pays 
d’Auvergne sont à remettre au 
responsable de votre club local ou à 
envoyer à :

Jardiniers des Pays d’Auvergne,
42 rue Belliard 63000 CLERMOND-Fd

http://www.jardinierspaysauvergne.com/

