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Vendredi 20 h
13 Septembre

SEPTEMBRE

Présentation du nouvel agenda
Choix des arbres directeurs
Evaluation de potentiel et fiche
projets 2013

11 Octobre

OCTOBRE

Préparation de l’expo

NOVEMBRE

Les projets sur les ifs
Atelier participatif

DECEMBRE

Atelier ligature
Amener des arbres et le matériel

15 Novembre

10 Janvier
Techniques de prélèvement et
reprise des yamadoris (CH H)
Biologie de l’arbre et calendrier des
travaux

14 Mars

MARS

Spécial petits bonsais (mame et
shohin)

AVRIL

Esthétique et optique : Illusions
d’optiques appliquées au bonsai

MAI

11 Avril
9 mai
Atelier Kusamono (payant, matériel
fourni)

13 Juin

JUIN

12 Octobre 9 h
16 Novembre 9 h
Premiers travaux sur ifs

14 Février

FEVRIER

Sortie pépinière
Pépinière Rösch, Achern (D)
*(Horaires à convenir)

Exposition et présélection

13 Décembre

JANVIER

Samedi
14 Septembre 14 h(*)

La présentation en expo.
Réalisation d’une présentation de
club

14 Décembre 9 h
Atelier dirigé avec les arbres
directeurs

11 Janvier 14 h
Atelier libre
Amenez vos arbres

15 Février 14 h
Atelier libre

15 Mars 9 h (*)
Sortie Yamadori
*(Horaires à convenir)

12 Avril 9 h
Atelier plantation sur roche
(payant, matériel fourni)

10 mai 14 h
Atelier libre
Amenez vos arbres

14 Juin 9 h
Expo interne des travaux de
l’année
Travaux de saison

Les autres évènements à noter
• Présélection régionale

12 / 13 octobre 2013

Mertzwiller

•

26 / 27 octobre 2013

La Petite Pierre

Bonsai Academy

Le comité a pris les options suivantes
en ce qui concerne les cours
2013/2014 :
L’accent sera mis sur les travaux de
saison.
Les cours du vendredi soir débuteront par
les travaux de saison à pratiquer sur les
arbres. Pour cela, les animateurs
apporteront un ou plusieurs arbres et

expliqueront avec une démonstration les
travaux à effectuer.
Les cours seront scindés en plusieurs
parties :
• un exposé théorique
• une démonstration des travaux de
saison
• des travaux impliquant les participants
(projets).

