Mercredi 8 février 2023

07:30

Enregistrement des participants
Cafés, chocolats et croissants

08:45

Accueil
Jean Lebedeff, Directeur CFPne, Lullier

09:00

Ouverture de la session et introduction du thème

« Les terrains de sports et places de jeux : leur création et entretien »

07:30

Enregistrement des participants
Cafés, chocolats et croissants

08:45

Accueil
Jean Lebedeff, Directeur CFPne, Lullier

09:00

Ouverture de la session et introduction du thème
Gilbert Henchoz, Président central ACL

Gilbert Henchoz, Président central ACL, Raphaël Serre viceprésident central ACL

09:20
09:20

09:55

Les Rosiers … nouvelles vagues !
Jean-Luc Pasquier – Consultant et chroniqueur horticole

10:30

Discussion et questions
Raphaël Serre, vice-président central ACL

10:50

Pause café

11:30

Les plantes vivaces sans arrosage et les
nouvelles collections
Lucie, Rémi et Alexandre – Roussillon Fleurs

12:15

Petra Meyer-Deisenhofer – déléguée aux places de jeux
Ville de Lausanne

La Mycorhization contrôlée aux
pépinières Robin
Christine Robin, directrice commerciale et associée de
Robin Pépinière, EARL

09:55

12:40

Pause déjeuner

14:30

Les plantes méditerranéennes :
anecdotes sur images
Provocation « Mistralienne »

10:30

16:00

Discussion, questions et conclusion

Discussion et questions
Gilbert Henchoz, Président central ACL

10:50

Pause café

11:20

Les tendances sportives de demain
Alexandre Boucher – Jacquet SA – secteur Sport,
Revêtement, Clôtures

11:55

Le sport et ses infrastructures afin
d’aménager le « vivre ensemble »
Florian Christophe - architecte paysagiste HES et
directeur chez ARFOLIA SA

12:40

Discussion et questions
Gilbert Henchoz, Président central ACL

12:50

Pause déjeuner

14:30

Les terrains de sports et places de
jeux : évolutions techniques et
écologiques

Jean Mus – Architecte paysagiste
15:40

Enjeux de l’entretien
Petra Meyer-Deisenhofer – déléguée aux places de jeux
Ville de Lausanne

Discussion et questions
Raphaël Serre, vice-président central ACL

Enjeux de l’aménagement

Adrien Vabre, Real Sport SA

Raphaël Serre, vice-président central ACL

15:15

Clôture de la journée

16:00

Discussion, questions et conclusion
Gilbert Henchoz, Président central ACL

Clôture de la journée

" -------------------------------------------------------------------------------- Bulletin d’inscription à détacher et renvoyer à l’adresse de l‘ACL ------------------------------------------------------------------------------------

« Le règne impérial des végétaux ! »

Jeudi 9 février 2023

Devenez membre
ACL
Récents, anciens diplômés, autres :
un avantage parmi d’autres
Tarif préférentiel pour les cours de perfectionnement
(FCCL)(pour autant que la cotisation soit acquittée avant les
cours)

q Je souhaite devenir membre ACL
(Association des Anciens de Châtelaine-Lullier)

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………..
Adresse : …………………………………………………………………..
NPA /Localité : ……………………………………………………………
Tél. privé : ………………………… Tél. prof. : …………………………
Portable : ………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………….

Si j'ai terminé mes études à Lullier : En ..……… Volée : …………
q Apprentissage en Dual
q Stagiaire, Ecole d'Horticulture
q Ecole d'Horticulture
q Ecole pour Fleuristes
q Ecole d'Ingénieurs HES, filière :…………………………………
q Date : …………………… Signature : ……………………………….

Bulletin d’inscription
Je participe aux journées ACL

Informations utiles
Lieu des cours : Centre de Lullier

150, route de Presinge
CH - 1254 Jussy / Genève

(Merci de cocher votre - vos choix)

q 8 février :

« Le règne impérial des végétaux ! »

q 9 février :

Les terrains de sports et places de
jeux : leur créations et entretien

Prix d’une journée (y compris repas)

membres ACL:
non-membres :
apprentis dual / élèves CFPne /
étudiants HEPIA :

Frs 130.00
Frs 190.00
Gratuit
Frs 60.00

Participants :

amphithéâtre limité à 320 personnes

Pré-requis :

aucun

Programme :

voir au verso

Organisation :

ACL - Case postale 67 - 1254 Jussy

Inscription :

le plus tôt possible et d’ici au 31
janvier 2023

Prix des 2 journées (y compris repas)

membres ACL:
non-membres :
apprentis dual / élèves CFPne /
étudiants HEPIA:

- Site internet :
https://www.acllullier.ch/pages/formation/s-inscrire-aune-formation.html

Frs 220.00
Frs 340.00
Gratuit
Frs 120.00

- Courriel :
administration@acl-lullier.ch

Nom ................................................................................................ …

- Bulletin d’inscription à détacher et à
renvoyer à ACL– Case postale 67 –
1254 Jussy (voir ci-dessus)

Prénom ........................................................................................... …
Société ........................................................................................... …

Paiement par :

IBAN : CH72 0900 0000 1498 9935 2

Rue ................................................................................................. ….
Code postal ………………Localité………………………………………...
N° Tél ............................................................................................. …..
N° Portable ..................................................................................... …..
Courriel ........................................................................................... …..
Membre ACL : q

CCP : 14 - 989935 - 2

Conditions :

Aucune entrée ne sera possible sans le
paiement préalable et intégral des cours.
Le justificatif du paiement de l’inscription
fait foi et doit être présenté à l’entrée.

Une inscription annulée plus de 7 jours
avant le début du cours est remboursée
à 90%. Passé ce délai, aucun
remboursement ne peut intervenir.

Non membre ACL : q

Attestation nominative de participation aux cours : q
Date ............................ Signature ................................................. …..
Commentaires ………………………………………………………………

Association des Anciens de Châtelaine et Lullier,
ACL – Case postale 67 – 1254 Jussy

Formation continue
Conférences 2023
A l’intention des membres de notre association,
des professionnels, ainsi que pour toute
personne sensibilisée par les sujets traités

Mercredi 8 février 2023

« Le règne impérial
des végétaux ! »
Jeudi 9 février 2023

« Les terrains de sports et
places de jeux : leur création
et entretien »
Une vision pragmatique et inédite présentée
par des conférenciers de renom dans un esprit
de réalité face à des problématiques très
actuelles

