
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larix Express 

Ne manquer pas les prochains 
ateliers à venir en mai! 

 
� Atelier sur les shohins (petit bonsaï) le samedi 11 mai 

(arbres de votre choix) avec Serge Brouillette. 

� Atelier sur les genévriers,  samedi le 18 mai avec 

Vianney Leduc. 

� Atelier sur les pins, dimanche 19 mai avec Vianney 

Leduc. 

� Arbres disponibles chez Bonsai Gros-Bec 

Pour s’inscrire aux différentes activités contactées; 

Suzanne Piché : Tél : 450-883-1196  

Courriel : info@bonsaigrosbec.com 
 

Suivez nous sur facebook 
https://m.facebook.com/profile.php?id=168283583223357 

 

 

Activités 2019 
 

Atelier Mélèzes : Remis au 26-27 octobre 

2019 pour cause de météo 

Samedi - Dimanche 27-28 avril à 10hrs am  
ATELIER MÉLÈZES (+yamadori+forêt)  
Par : Robert Smith & Luc Vanasse 

Prix : 90$ membre pour les deux jours 
     

    
Samedi 11 mai à 10hrs am  
ATELIER SHOHIN  Par : Serge Brouillette 

Prix : 45$ membre / 10$ observateur 

           

Samedi 18 mai à 10hrs am  Complet 
ATELIER GENÉVRIER  Par : Vianney Leduc 

 Prix : 50$ membre / 15$ observateur 

           

Dimanche 19 mai à 10hrs am Complet 
ATELIER PINS  Par : Vianney Leduc 

 Prix : 50$ membre / 15$ observateur 

 

Atelier Mise en forme et AGA : Remis au 8 juin          

Samedi 25 mai à 10hrs am GRATUIT 
ATELIER MISE EN FORME & AGA  
Vous ne payerez que le substrat et le fil à ligaturer 

Votre comité pédagogique sera présent pour vous 

conseiller. 

 

Ateliers prévus cet automne : 
Bois mort  (shari & jin) (Luc Vanasse) 14/9, 
Taxus (Serge Brouillette) 29/9, 
Penjing (Robert Smith) 19/10, 
Montage sur roche (Luc Vanasse) 20/10. 
 
Les prix pour les non membres et observateurs 

sont 5$ de plus cher que ceux indiqués.  
 
Non remboursable en cas d’annulation de votre part. Le coût 
de l’atelier ou du cours doit être payé avant le cours. 

 

Cliquer sur le lien 

 

BÉNÉVOLES  

EXPO BONSAI 2019 
Nous recherchons des bénévoles pour la préparation 

de l’expo vendredi 28 juin et durant l’expo les 29-30 

juin et 1er juillet 2019. 

Les gens intéressés peuvent contacter Robert Smith 

aux coordonnées ci-dessous. 

L’atelier GRATUIT de Mise en forme 

et l’AGA prévu initialement pour le 

25 mai sont remis au 8 juin.  

Lors de cette journée de mise en forme pour vos bonsaï, des 

instructeurs de l’école ANDOLFO seront présent pour vous 

conseiller lors de vos travaux.  

 

Vous ne paierez que le fil à ligaturer, pot  et le substrat utilisés.  

 

Les gradués de l’école ANDOLFO présents seront Robert Smith, 

Sébastien Demers et Luc Vanasse.  

 

Date de l’événement : Samedi 8 juin à 10hrs. 

 


