
 Coulommiers le 13 mai 2013 
 
 Nos Réf. : MP/AB/SB 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Objet : visite de pépinière 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le CAUE 77, en collaboration avec le conseil Horticole d’Ile-de-France, vous invite à assister à la 
visite des Pépinières l’Orme Montferrat. 
 
Cette visite commentée par des pépiniéristes a pour but de présenter les techniques de production 
horticole, de montrer la gamme d’arbres et arbustes produite et d’apporter des informations sur les 
caractéristiques botaniques et sur les spécificités de chacun de ces végétaux. 
 
Des praticiens seront à votre écoute pour répondre à vos questions et des fiches conseils seront 
distribuées aux participants. 
 

Cette visite GRATUITE et ouverte à tous aura lieu le : 
Mardi 4 juin 2013 de 14h à 17h 

Aux pépinières l'Orme Montferrat  Route de l’Orme à Courtacon (77560) 
Courtacon est situé entre la Ferté Gaucher (10km) et Provins (20 km) 

 
Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations les plus distinguées. 
 
 
 
  
 Michèle PÉLABÈRE, 
 Conseillère générale déléguée chargée de la culture 

 Présidente du CAUE de Seine-et-Marne. 
 
 
N. B. : Pour être tenu informé en permanence des manifestations organisées par le CAUE 77 sur le thème de 
l’arbre, inscrivez vous aux newsletters sur le site www.arbres-caue77.org 
 

   
COUPON REPONSE 

A retourner au CAUE 77 avant la 30 mai 2013 
27 rue du Marché 77120 COULOMMIERS -  email : caue77@wanadoo.fr - fax : 01 64 03 61 78 

 

Visite gratuite des pépinières de l’Orme Montferrat  à Courtacon – 4 juin 2013 
 

Nom et Prénom :  ......................................................................................................................................  

Organisme :  ..............................................................................................................................................  
Adresse :  ..................................................................................................................................................  

Tél. .........................................................................  Email :  ......................................................................  
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