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EXPOSITION GROUPE BONSAI QUÉBEC

10 & 11 novembre 2018 Domaine Maizerets, Québec

Le Livre du cours de base de Michele
Andolfo, traduit en français par la
SBPQ, est maintenant disponible. En
vente au coût de 15$ par la SBPQ, chez
Bonsai Gros-Bec.

Atelier sur
le bois mort avec
Luc Vanasse
28 octobre 2018

European Bonsai San Show 2018
(Photos de la publication de Fréderic Malet)

Cours Initiation octobre 2018
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Mot du Président
Chers membres,
La saison de végétation tire vraiment à sa fin, il est
maintenant urgent de vous préparer à l’hiver, de
diminuer les engrais, et de prévenir les insectes
avec vos traitements horticoles habituels.
Dans ce Larix, vous trouverez déjà quelques dates
importantes à réserver pour 2019, et d’autres
éléments importants. Réservez votre fin de
semaine de la fête de Canada, on vous réserve une
fête du Bonsaï pendant 3 jours.
En 2015, nous avions innové avec un sondage
auprès des membres pour les activités que vous
voudriez voir dans le cadre de la SBPQ. Nous en
avions tenu compte, et Nicolas a préparé une
deuxième édition de ce sondage. Vous trouverez
un lien pour répondre à ce sondage. Le résultat
sera communiqué dans le prochain Larix. N’hésitez
pas à y répondre au plus vite !
Je vais attirer votre attention sur un fait important,
et important à plus d’un titre : Le Yamadori
éthique. Nous sommes tous passionnés à plus d’un
titre, et notre enthousiasme peut nous faire faire
des choses que l’on peut regretter. Certains
amateurs se sont vu verbalisés par les autorités
pour cueillir des arbres dans un espace protégé.
Nous avions publié en 2017 un manifeste sur le
yamadori éthique, et je suis persuadé que les
pratiques non autorisées doivent être évitées. Ce
Larix contient de nouveau le texte sur le yamadori
éthique. Vous pouvez le relire, mais d’ores et déjà,
le maitre mot de cette édition du Larix est le
suivant : CUEILLIR DES ARBRES DANS UN PARC
PROVINCIAL OU FÉDÉRAL EST STRICTEMENT
INTERDIT.
Cette pratique, si elle est répétée à de nombreuses
reprises, pourrait amener le législateur municipal,
ou provincial à vouloir limiter le yamadori de façon
plus large. Il est dommage que quelques
personnes puissent finalement nuire à toute notre
communauté.

Activités 2018 & 2019
Dimanche 28 octobre à 10hrs am
ATELIER BOIS MORT
Vol.13 No.1
Par : Luc Vanasse
Prix : 45$ membre / 10$ observateur
50$ non membre / 15$ observateur
Voici la liste préliminaire des cours qui vous
serons proposé au cours de l’année 2019. Tous
les détails vous seront fournis dans les
prochains LARIX :
Mélèze
Érable
Genévrier
Thuya
Pin
Tanuki
Penjing
Bois mort
Yamadori
Arbre sur roche
De plus nous vous invitons à remplir le
sondage à la page suivante pour nous aider à
mieux finaliser la liste de cours qui vous seront
offert.
Le substrat et le fil à ligaturer sont
fournis par la SBPQ à chaque atelier
Pour tous ces ateliers vous pouvez apporter vos
arbres sinon des arbres et pots sont disponibles ($)
à la pépinière Bonsaï Gros-Bec. Les ateliers peuvent
être réalisés sur le thème de la conférence ou en
atelier libre au choix.
Non remboursable en cas d’annulation de votre
part. Le coût de l’atelier ou du cours doit être
payé avant le cours.

Pour s’inscrire aux différentes
activités, vous pouvez contacter
Suzanne Piché : Tél : 450-883-1196
Courriel : info@bonsaigrosbec.com

Patrick Blandeau,
Pour la SBPQ, au service de l’Art-bre
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SONDAGE
Société de bonsaï et de penjing du Québec
Chers membres de la SBPQ,
La SBPQ vous propose un nouveau sondage sur la Société et ses activités. Lors de la précédente
édition du sondage, grâce à votre participation et vos réponses, la Société a pu mettre en place des
activités plus ciblées qui répondaient mieux à vos attentes.
Cet automne la SBPQ souhaite à nouveau vous interroger et recueillir vos souhaits et vos opinions
pour affiner l'offre de cours, ateliers et activités.
Répondre à ce sondage ne prendra que quelques minutes mais offrira une source d'information
précieuse pour les administrateurs de la SBPQ. Nous vous encourageons vivement à participer, et
nous vous remercions d'avance pour votre temps.
Nicolas Drapeau
Trésorier - SBPQ
https://fr.surveymonkey.com/r/BMF7Z6T

Bienvenue à nos nouveaux membres
Jonathan Asselin, Éloïse Trudel, Jonathan Benoit, Marie-Andrée Cloutier, Jean-Benoît Carle, Pierre Chaput, Sylvie
Coutu, Dominic Cusson, Jean-Francois Daigneault, Nicole Dorion, Angelo Montini, Alexandre Imbeault, Sati
Olivier, David Inkel, Andréa Andraino, Alain Lavallée, Christine Mondor, Raphael Najmanovitch, Cynthia
Normandin, Roger Rémillard, Ginette Rousseau, Jean Dumoulin, Michel Tandard, Natahlie Ricloux, Grégoire
Vachon, Francois Locas, Sylvana Fernandez, Christiane Laberge, Francois L. Malenfant, Genevieve Sourdif,
Arielle Robichaud, Jean-robert Neveu, Vincent Dagenais, Louise Perreault & Jacques Mercier.

.
La Société SBPQ accueille de nouveaux membres tout au long de l’année
soit suite au cours d’initiation ou de niveaux 1 & 2, nous tenons à leur
souhaiter la bienvenue. Nous les encourageons à participer aux différents
ateliers que la société rend disponible. Ces ateliers sont une occasion
unique de mettre en pratique les techniques apprises et de rencontrer des
gens qui partagent votre passion. C’est une belle occasion d’améliorer vos
connaissances, vos techniques et de profiter des conseils des instructeurs.
4

Le Larix , vol. 21 No.4

VENEZ PARFAIRE VOS
CONNAISSANCES DU BONSAÏ
TOUT EN SOUTENANT UNE CAUSE
UNIQUE EN SON GENRE
Bonsaï sur la Colline a passé à Radio-Canada le 4 octobre dernier, voici l’article :
Robert Smith et de Suzanne Piché sont propriétaires de la pépinière Bonsaï Gros-Bec depuis 25 ans à SaintAlphonse-Rodriguez, dans Lanaudière. À 69 ans, et sans relève pour poursuivre les activités de leur
entreprise, les deux amoureux ne savaient que faire de l'exceptionnelle collection de bonsaïs qu'ils ont
amassée au fil du temps. La vendre? La donner? La réponse s'est finalement imposée d'elle-même.
On s'attache [aux bonsaïs], affirme Suzanne Piché. Il y a des gens qui veulent acheter des bonsaïs, qui ont
les sous, mais on ne veut pas les vendre, car ces personnes ne seront pas capables de les entretenir!
Pour sauver la collection, son conjoint, Robert Smith, spécialiste des bonsaïs, a alors eu l'idée d'impliquer la
communauté.On crée une société à but non lucratif [Bonsaï sur la colline], dont la première mission est
d'entretenir la collection, explique-t-il.
Mais ne s'improvise pas spécialiste des bonsaïs qui veut. Maîtriser cet art nécessite, à son avis, des années
de cours et de pratique. À l'heure actuelle, quelques bénévoles participent à l'initiative, mais il faudra en
former davantage pour assurer la pérennité de la collection.
Bonsaï sur la colline a aussi le mandat d'autofinancer ses activités, ce qui inclut le coût d'entretien de ces
arbres miniatures. Selon Robert Smith, prendre soin d'un bonsaï de qualité peut facilement coûter 500 $ par
année.
C'est pourquoi l'organisme offre au public des visites guidées du site, des cours sur cet art, des services de
location de bonsaïs, mais aussi certains services funéraires. Une bénévole, Marie-Suzon Morand, souligne
qu'il est possible de louer un bonsaï pour faire perdurer la mémoire d'une personne décédée : [Les proches]
ont le droit de mettre des cendres une fois par année [dans le pot]. Ils peuvent aussi venir célébrer des
funérailles ici, s'ils le veulent.
Robert Smith et Suzanne
Piché sont propriétaires
d'une pépinière de bonsaïs
depuis 25 ans à StAlphonse-Rodriguez. Photo
: Radio-Canada/Dominic
Brassard
Le reportage peut être vu
sur le site suivant de Radio
Canada :
https://ici.radiocanada.ca/premiere/emission
s/le-1518/segments/reportage/8995
8/robert-smith-suzannepiche-pepiniere
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YAMADORI
ÉTHIQUE SBPQ DU
PRÉLÈVEMENT EN
NATURE
La pratique du bonsaï nécessite souvent de travailler des arbres dits ‘bruts’ et d’en faire avec le temps des
œuvres d’art vivantes. Depuis fort longtemps, les amateurs ont sélectionnés dans la nature les arbres qui les
inspiraient le plus. Une alternative à cette pratique est de choisir des arbres en pépinière. Les arbres de
pépinière sont très facilement trouvables, et la pratique du prélèvement en nature (yamadori) demande des
efforts significatifs, mais procurent des bénéfices bien au-delà des efforts fournis. Beaucoup des plus beaux
bonsaïs du Québec ont été prélevés en nature.
Avant le prélèvement, il convient de faire des repérages. Le but des repérages est double : détecter les
arbres qui vous inspirent, et S’inspirer des paysages environnants. La SBPQ voudrait dans ce document
exprimer des principes éthiques partagés par ses membres les plus expérimentés.
 Ne prélever que le nombre d’arbres dont on peut s’occuper, une fois revenu chez soi. Un
arbre dont la survie n’est pas assurée devrait rester en place pour un autre amateur, ou
un passage ultérieur, ou pour vivre sa vie d’arbre, tout simplement.
 Respecter l’habitat du prélèvement et ne pas saccager les environs du site de
prélèvement.
 Au moment de quitter les lieux, remettez les lieux en l’état. Si vous avez prélevé un arbre
dans son habitat, il est probable que l’habitat soit favorable au développement d’un
nouvel arbre. Il convient que la préparation du yamadori inclue aussi d’emmener avec
vous de jeunes plants d’arbres à planter, ou des semences. Sachez que la SBPQ peut
mettre à votre disposition de jeunes plants pour votre activité, et peut vous indiquer
comment vous procurer des graines.
 La préparation de votre campagne devra être à la mesure de vos attentes de cueillette :
obtenez les autorisations de cueillette, préparer vos plants à replanter, faites l’acquisition
du matériel pour transporter vos arbres (sacs, toile de jute, etc...).
 si vous faites votre première cueillette, faites-vous accompagner soit d’amateurs
expérimentés, ou encore mieux d’amateurs qui connaissent les sites que vous comptez
visiter. Ce faisant, vous avez de meilleures chances de trouver des arbres intéressants, et
les amateurs locaux connaissent les règles locales qui président à l’autorisation ou
l’interdiction de prélèvement d’arbres. De plus, votre sécurité est mieux garantie.
Nous voudrions remercier chaudement nos amis du groupe ‘Kabudachi’ de la SBPM qui ont été des
pionniers de l’éthique Yamadori, ainsi que Robert Smith qui a insufflé cette initiative. Ils ont compilé les
premières règles d’autorisation de cueillette au Québec (Éric uger, hislain authier, ran ois abbé,
Matthiew Quinn, Serge Robidoux).

6

Le Larix , vol. 21 No.4

LA SOCIÉTÉ DE BONSAI ET DE PENJING DU QUEBEC demande à tous ses membres de suivre le plus
strictement possible les règles suivantes :
REGLE #1 : AUTORISATION PRÉALABLE
Ne JAMAIS prélever d’arbres dans une aire protégée officielle, telle qu’un parc naturel provincial ou fédéral,
une réserve faunique.
REGLE #2 : RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉLEVEMENT RELATIVES AU TERRAIN (au Québec)
Sur les terrains privés, il est nécessaire de contacter le propriétaire de l’endroit o vous allez prélever. Dans
le cas contraire il s’agit de terres publiques, et les règles suivantes s’appliquent :
Pour tout arbre qui pousse à une distance raisonnable d’un chemin public au-delà d’une distance de 15
pieds), il n’est pas nécessaire de contacter le ministère des ressources naturelles.
Pour tout arbre qui est situé sur une terre de la couronne, il est nécessaire de contacter le bureau régional
du ministère des ressources naturelles. Vous trouverez la liste des bureaux régionaux à l’adresse internet
suivante :
http://mern.gouv.qc.ca/publications/regions/Repertoire-Bureau-regionaux.pdf
n appelant le bureau régional, il vous sera possible de valider si le site de prélèvement est un endroit o il
est permis de cueillir des arbres. Soyez informés qu’il existe plusieurs aires protégées au Québec, o
normalement, il n’est pas permis de prélever. Toutefois, les autorités régionales vous expliqueront quels
sont les endroits o a peut se faire.
La surveillance des aires protégées peut relever des municipalités avoisinantes et il est donc fortement
conseillé de faire les démarches nécessaires, auprès de celles-ci, pour obtenir une autorisation, même si elle
est informelle. Cela pourrait vous éviter des situations embarrassantes, des amendes et potentiellement des
ennuis légaux.
REGLE #3 : SECURITÉ :
Ne pratiquez jamais le yamadori seul, pour votre sécurité, mais ne pratiquez pas non le yamadori en meute,
et restez discrets.
REGLE #4 : INFORMATION du PUBLIC :
Lors du déroulement de vos activités, vous partagez le site avec d’autres amateurs de nature, et il se
pourrait que d’autres personnes soient témoin de votre pratique. Dans ce cas, agissez avec courtoisie, et
prenez le temps d’expliquer ce que vous faites aux personnes curieuses. Vous devez considérer cette pause
comme une excellente opportunité de faire partager votre passion, éventuellement de montrer vos
réalisations. Considérez que votre pratique, même entièrement légale et éthique, peut toujours à juste titre
paraitre suspecte aux autres amateurs de nature. Si vous pouvez avoir une version imprimée de ce
document, cela pourra rassurer les amateurs de nature les plus réticents.
REGLE #5 : RESPONSABILITE :
n tout temps, vous êtes responsable de l’aspect du site que vous laissez, et c’est votre réputation et la
réputation des bonsaïste dont vous êtes responsable. Si vous êtes témoin d’agissement qui ne respectent
pas les règles d’éthique du YAMADORI, veuillez prévenir la Société de Bonsaï ou de Penjing du Québec, ou
votre association locale. L’objectif de cette communication n’est pas d’ostraciser les amateurs, mais bien de
les éduquer pour une pratique plus sécuritaire, éthique, et responsable.
Ce document fera l’objet de mise à jour régulière, veuillez-vous referez au site web de la société de Bonsaï
et de Penjing du Québec.
POUR RETROUVER LES RÈGLES À JOUR, Visitez le site WEB LA SOCIÉTÉ DE BONSAI ET DE PENJING DU
QUEBEC : http://bonsaiduquebec.com
Merci de respecter ces règles lors de vos prélèvements futurs.
Le Larix, vol. 21 No.4
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Cours Niveau 1 septembre 2018

Cours Niveau 2 octobre 2018
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Plusieurs activités ont eu lieu aux sites de
‘’Bonsaï sur la colline’’ & ‘’Bonsai Gros – Bec’’
Visite guidée

Le Larix, vol. 21 No.4
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Cours de dessin
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BONSAI PENJING CANADA
Nous vous invitons à consulter la page Facebook de Bonsaï Penjing Canada. Plein de nouvelles, de post
et de photos en provenance de tous les coins du Canada et de toutes les sociétés de Bonsaï
canadiennes.
Allez à leur page et faites cliquer vos pouces ‘’AIME’’ 

Extrait du site Bonsai Penjing Canada :

Deux canadiens ont participé à un cours
d’automne avec Ryan Neil la semaine
dernière. Un résidant de la ColombieBritannique et l’autre du Québec. Ils ont
fait équipe pour ligaturer cette forêt
d’épinette du Colorado.

Pour la première fois depuis le
début de l’exposition US National,
il y avait un prix pour le meilleur
bonsaï Canadien. Le prix a été gagné par ce thuya appartenant au Jardin
Botanique de Montréal qui a été mise-en-forme par Éric Auger.
12
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Calendrier Horticole
Octobre
Début de la période de repos.
Accumulation des réserves. Établissement des bourgeons à fleurs. L’arbre continu d’accumuler des réserves pour
l’hiver. Son bois continu d’épaissir. Ses racines fonctionnent toujours. Quelques feuilles jaunissent et commencent à
tomber.
Besoin de l’arbre
Essentiellement donner des éléments nutritifs qui lui permettent de passer l‘hiver sans dommage.
À faire
ngrais d’automne et préparer l’hivernage pour pas se laisser surprendre par le gel.
Attention !
C’est le début du régime de survie ce qui exclut tous les travaux du genre pincements ou défoliation. Terminez ce mois
les apports d’engrais riche en P et K, ils devront comprendre un peu d’azote N). Surveillez encore l’arrosage car
certaines journées sont encore chaudes. Possibilité des premiers traitements au cuivre et au souffre, quand les feuilles
tombent. Le cuivre est un fongicide. Il s’emploie à la chute des feuilles ou avant leur apparition. Prélèvements /
Yamadori : ils sont possibles en ce mois avant l’arrivée de la neige. Nettoyez bien les racines. Substrat bien drainant
avec beaucoup d’écorce de pin. Pins, début des défoliations, enlevé délicatement et seulement sur les rameaux forts et
denses, les aiguilles de l’année précédente. Rempotage encore possible si vous prévoyez une protection contre le froid.

Novembre
Début de la mise en sommeil de l’arbre.
Fin de l’accumulation des réserves. L’arbre perd ses dernières feuilles et avec elles l’activité chute également. L’arbre a
accumulé un maximum des réserves.
Besoin de l’arbre
Tant qu’il subsiste des feuilles il est en activité et a donc besoin d’éléments pour renforcer ses réserves et ses
protections hivernales.
À faire
Protéger du froid. Nettoyage des pots, des sols, des ramures. Dernier engrais d’automne.
Attention !
C’est le début du repos végétatif. L’arbre se met réellement au ralenti. Mais il fonctionne toujours. Les feuilles assurent
encore leur rôle de photosynthèse, tant qu’elles sont vertes. Les racines fonctionnent aussi. Le bois se lignifie presque
complètement. Tout dépend du climat local.
Toujours de l’engrais riche en Potassium et en Phosphore pour les conifères et les feuillus qui ont encore des feuilles.
Arrosages modérés, mais régulier. Les arbres sont encore en fonctionnement et ont besoin d’eau pour métaboliser les
engrais d’automne. Vérifier l’absence d’acariens. Nettoyage des branches et des rameaux. nlevez les feuilles mortes,
les parties nécrosées. Préparez les protections d’hiver. Attention aux premières gelées. Consultez les prévisions pour
vos régions.
TRAVAUX :
Bois mort :
Bonne période pour travailler le bois mort à la main ou aux instruments électriques. Ne pas oublier de passer du liquide
a jin sur le bois sec et dénudé pour l’empêcher de moisir. On en trouve chez les professionnels. Étalez le liquide à jin sur
du bois mouillé.
IFS (TAXUS) :
Raccourcissez les branches qui ont trop poussé en sacrifiant des extrémités, pour les compacter.
Prévoyez une protection contre le froid
PINS :
Vous pouvez toujours désaiguiller. D’une part les aiguilles de l’Année précédente, mais aussi celle de l’année.
FEUILLUS :
Commencez les tailles de structure. Si les feuilles sont tombées, vous pouvez tailler les rameaux bien lignifiés, si l’arbre
est au repos total, sinon attendez le mois prochain.
Source : Extrait du livre ; Les bases du bonsaï 1 - Michel Sacal.
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Suivez la SBPQ sur facebook
https://www.facebook.com/sbpquebec

Voir le site internet de la SBPQ
totalement renouvellé
http://bonsaiduquebec.com/

Cours niveau 1
Le cours niveau 1 est la suite logique du cours d’initiation pour continuer à améliorer
vos connaissances sur le bonsaï et le penjing.
Inscrivez-vous à la prochaine série de cours
Groupe 36 : Samedis les 13, 27 octobre et 3 novembre 2018 (complet)
Groupe 37 : Dimanches les 11 et 25 novembre, 2 décembre 2018

Cours de niveau 2
Nouvelles sessions débutant en 2019
Groupe # 1,2 & 3 : les cours sont terminés et les graduations ont été effectuées.
Groupe # 4 : N2G4C1 : 26 mars 2017 / N2G4C2 : 17 septembre 2017 / N2G4C3 : 15 avril 2018 /
N2G4C4 : 14 octobre 2018 / N2G4C5 : 20 avril 2019 (complet)

Groupe # 5 : N2G5C1 - 1ier avril 2017 / N2G5C2 : 16 septembre 2017 / N2G5C3 : 21 avril 2018 /
N2G5C4 : 16 septembre 2018 / N2G5C5 : 12 mai 2019 (complet)
Groupe # 6 : N2G6C2 : 2 septembre 2017 / N2G6C3 : 28 avril 2018 / N2G6C4 :23 septembre
2018 / N2G6C5 : 7 avril 2019 (complet)
Groupe # 7 : N2G7C1 : 3 mars 2018 / N2G7C2 : 18 août 2018 / N2G7C3 ; 13 avril 2019 /
N2G7C4 : 7 septembre 2019 (complet)
Groupe # 8 : N2G8C1 : 3 mars 2019 / N2G8C2 : 4 avril 2019 / N2G8C3 ; 1er mars 2020 / 6
septembre 2020 / N2G8C4 : 7 mars 2020 / 5 septembre 2021
Place disponible pour la nouvelle session en 2019 (groupe 8, informez-vous)
14
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Cliquer
sur le
lien

Cours de niveau avancé de l’académie
Michele Andolfo - Septembre 2018
Le groupe des gradués de la nouvelle académie no 1

Atelier sur les thuyas avec Brian Donnelly,
octobre 2018
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COURS DE NIVEAU AVANCÉ
Cours Michele
DISPONIBLE
(AndolfoAndolfo
bonsaï Studio)
Le programme de l’École de bonsaï Michele Andolfo (Andolfo bonsaï Studio) est le cours le plus
avancé à la SBPQ. Il s’échelonne sur une période de quatre ans à raison de deux sessions de
trois jours par année. Ces cours sont construits pour être cycliques, ce qui permet aux élèves
intéressés d'y entrer à n’importe quel moment.
À chaque rencontre, la partie théorique est appuyée par une partie pratique. Après une analyse
des arbres soumis par les participants il y a session de dessin puis réalisation pratique du projet
conçu par Michele Andolfo.
Dès la deuxième rencontre, du temps est alloué pour l’évaluation des travaux réalisés lors des
rencontres précédentes. Il en résulte un travail approfondi et soutenu. Il est fortement recommandé
d’avoir accompli le niveau 1 ou 2 avant d’entreprendre les cours de l’École Michele Andolfo.

La prochaine session de cours Andolfo est en mai 2019. Il est possible
d’intégrer l’École Andolfo en tout temps.
Toute personne intéressée doit joindre Patrick Blandeau qui est le responsable de l'école Andolfo
de la SBPQ en lui écrivant directement: pblandeau@me.com ou en visitant notre site Internet
www.bonsaiduquebec.com dans la section "formation" - "École Andolfo".

La
prochaine
session
est
prévue
en mai
2019

Vous avez besoin de journée en privé avec Michele Andolfo
pour améliorer vos bonsaïs ou vos habilités, nous avons de la
disponibilité pour la session de mai 2019
16
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ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2018
Cours d’initiation à l’art du bonsaï
170$ forfait individuel ou forfait familial 190$
Ce cours d’une journée permet à l’étudiant d’avoir un premier contact avec le monde du bonsaï,
de se familiariser avec la discipline et de juger de son intérêt pour pouvoir poursuivre.


l’étudiant repart avec un arbre taillé et formé.



l’étudiant repart également avec les connaissances nécessaires pour cultiver adéquatement
son arbre, le faire grandir et le faire évoluer.

Date des cours ; 4 novembre 2018

2019
3 février, 10 mars, 14 avril, 19 mai, 2 juin, 28 juillet, 18 août,
8 septembre, 6 octobre, 3 novembre 2019

Cours de Niveau 1
180$ pour les membres qui ont suivi le cours d’initiation,
200$ pour les membres qui n’ont pas suivi le cours d’initiation,
250$ pour les non-membres.
Donné au siège social de Bonsaï Gros-Bec, un samedi ou un dimanche, de 9h30 à 16h30.
Les 18 heures de cours sont réparties en alternance entre des cours théoriques et pratiques.
Chaque participant recevra : pré-bonsaï, fil à ligaturer, substrat et une clé USB incluant les
notes de cours.

Groupe 36 : Samedis les 13, 27 octobre et 3 novembre 2018 (complet)
Groupe 37 : Dimanches les 11 et 25 novembre, 2 décembre 2018
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Encourageons nos commanditaires:

Camp Monac Plein air
160 Lac Marchand
St-Alphonse-Rodriguez, Qc,
Tél. : 450 883-6407
Location de chalet
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