CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

VISITE

Abbaye de Chaalis et atelier du parfumeur
Venez échanger, découvrir des idées et des astuces...

Jeudi 02 juin 2022
De 10h à 13h à Chaalis (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette visite est ouverte à toute personne
intéressée par le sujet.

AISNE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Présentation du jardin :
André Gamard, jardinier-paysagiste, a eu le souci de conserver le dessin initial de la roseraie, ses formes et
le sentiment d’intimité qui s’en dégageait. Un soin tout particulier a été accordé à la sélection des rosiers.
La précision a servi l’harmonie recherchée. Aussi riches l’une que l’autre, la palette des couleurs et celle
des parfums ravissent le visiteur et transforment sa promenade en une véritable expérience des sens.
Avant de vous mouvoir dans ce magnifique jardin, venez identifier les différentes matières à parfum
(fruits, fleurs, bois, épices, gommes résines…) puis composer votre eau parfumée selon la théorie des
notes du parfumeur.

Informations importantes :
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Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de votre visite.
Visite organisée dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur. Merci de
prendre en compte le fait qu’un pass vaccinal sera nécessaire pour pouvoir participer à
cet évènement.
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour le midi, il est possible de pique-niquer
sur place si vous le souhaitez !

