
T A R I F S

JANV. 
2023

les EXPOSITIONS 1ère semaine semaine 
suivante

Arbres remarquables en Bretagne 200€ 100€

Arbres remarquables en Ille et Vilaine 100€ 50€

Bien manger sans se prendre la tête 200€ 100€

Ces petits animaux qui aident le jardinier 200€ 100€

Des arbres et des gens 200€ 100€

Des communes et des jardins sans pesticides 200€ 100€

Des jardins et des gens : portraits de jardiniers au naturel1 200€ 100€

Drôles de vélos gratuit, caution 100 €

Halte à la pollution dans la maison 200€ 100€

Jardiner au naturel 200€ 100€

Marcheur urbain gratuit, caution 100€

La qualité de l’air en ville 100 € 50 €

L’îlot de chaleur urbain 10€, caution 150€

L’îlot de fraîcheur 10€, caution 150€

L’inconfort d’été 10€, caution 150€

Mauvaises herbes, on vous aime ! 200€ 100€

Objectif Zéro déchets, c’est possible !? 200€ 100€

Ortie et compagnie2 200€ 100€

Réflexes conso 200 € 100 €

Roul’Europe gratuit, caution 100€
Réduction de 50% : associations loi 1901, scolaires // le prix comprend la fourniture de 50 livrets
1 le prix comprend la fourniture de 25 livrets + 10 recueils «Paroles de jardiniers» pdf fourni pour tirage
2 le prix comprend la fourniture de 25 livrets «Ortie et compagnie»

les LIVRETS
Nbre d’exemplaires < à 10 10 à 49 50 à 99 100 à 199 > 200

Tarif unitaire 1 € 0,90 € 0,85 € 0,80 € 0,75 €
Ortie et compagnie 2 € 1,80 € 1,70 € 1,60€ 1,50 €

 + Frais de port

les JARDIFICHES
Nbre de jeux < à 50 50 à 99 100 à 149 150 à 199 > 200

Jeux de 9 jardifiches 1 € 0,90 € 0,85 € 0,80 € 0,75 €
Fiche au numéro par lot de 50 // 6 €

 + Frais de port

les FICHES JARDIN Tarif unitaire

Choisir une prestation écologique pour l’entretien de son jardin 0,15 €
Les trucs et astuces de désherbage des jardiniers au naturel 0,15 € 

 + Frais de port


