20

mai 2019

L'ADBS Grand Est vous propose une journée découverte au Jardin Botanique Jean-Marie-Pelt dans le
cadre de son assemblée régionale.
Rendez-vous le 20 mai 2019 à Villers-lès-Nancy de 09h30 à 16h00.

Présentation de la journée
Matinée : 09h30 à 12h00
• Découverte du centre documentaire avec Catherine Pablo.
• Présentation des herbiers et du projet de numérisation dans le cadre du projet E-ReColNat [1] par Carine
Deanjan.
• Assemblée régionale afin de faire le point sur l’activité de la délégation Grand Est et sur les évolutions de
l’association.

Déjeuner :
• Pique-nique tiré du sac avec les participants (en intérieur).
Après-midi :
• Visite du jardin et des serres avec un guide sur le thème "Les plantes de l'Ecole de Nancy" (1h30).
? Visite gratuite pour les adhérent·e·s. | Visite payante pour les non-adhérent·e·s : 5 €.
? Nombre de places limité.

Informations pratiques
Journée ouverte aux adhérent·e·s ET aux non-adhérent·e·s sur inscription.
La journée est gratuite pour les adhérent·e·s. Une participation financière est demandée aux non-adhérent·e·s pour
la visite guidée.
Comment venir ?
• TER depuis Metz (08h02-08h40 ou 08h09-09h02)
• TER depuis Strasbourg (06h17-07h44 ou 07h19-08h45)
Accès au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt en Bus : 25 à 30 mn depuis la gare de Nancy
• TRAM ligne 1 direction Vandoeuvre CHU Brabois / station "Le Reclus" (puis 8 mn à pieds)

Inscription à la journée
Formulaire d'inscription en ligne : https://forms.gle/ShjJE7LUVmWYAEAu9 [2]

Contact
Une question ? Contactez-nous par mail à region.gdest@adbs.fr [3]

Adresse
Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine
100 rue du Jardin Botanique

54600 Villers-lès-Nancy

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [4] Assemblée générale/régions/secteurs [5]

Groupe
Région Grand-Est [6]

Date
mai 2019 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/visite-au-jardin-botanique-285425
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