
VENTE ANNUELL
E

Plantes
printemps

Les Ateliers du Vieux Châtres
24 rue de la Guillemaine

91520 EGLY

de

Nos services :
•	 Présentation des produits par les travailleurs avec 

possibilité d’accompagnement et de conseil lors de votre 

visite.

•	 Si vous le souhaitez, nous répondrons à toutes les 

questions concernant l’exposition, la plantation, l’arrosage, 

la taille et l’entretien des plantes proposées.

•	 Vous pouvez nous demander une vente en barquette de 6, 

de 10 mais aussi à l’unité.

•	 Nous pouvons également confectionner vos jardinières 

selon vos désirs.

•	 Une personne sera à votre disposition pour 

éventuellement	charger	vos	achats	dan
s	le	coffre	de	votre	

véhicule.

•	 Si	toutefois	vous	avez	une	
difficulté	de	livraison,	nous	

pouvons nous en charger.

ESAT « Secteur Horticole »Les Ateliers du Vieux Châtres24 rue de la Guillemaine 91520 EGLY
06.77.62.35.59 | 01.64.90.67.38esat.egly@orange.fr | esat-egly.cds@aapise.frHORAIRES VENTE DE PRINTEMPS :Lundi : 8h30-12h00 et 13h30 -17h00Mardi : 13h30-18h30Mercredi au samedi :8h30-12h00 et 13h30-18h30Notre établissement horticole est àvotre service tout au long de l’année de 9h à 16h.
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2020
du 14 AVriL Au 13 juiN



Nous vous invitons à
venir nous rencontrer
afin de partager notre
savoir-faire et nos
conseils.

Notre établissement
d’aide par le travail est
installé à Egly depuis
1991.
Notre structure accueille
35 personnes en
situation de handicap
encadrées par des
professionnels afin
de leur proposer une
formation, une activité
professionnelle et un
accompagnement social.

L’ ESAT propose
aux communes
environnantes ainsi
qu’aux particuliers de
se fournir en plantes à
massif au printemps mais 
également à l’automne.

Du 14 avril au 13 juin 
2020, venez nous 
rencontrer lors de notre 
vente annuelle de plantes 
de printemps.

Lors de votre visite,
vous pourrez vous
rendre compte du
travail effectué par
les personnes prises
en charge par notre
établissement.

11€

Géranium lierre
Géranium lierre simple ou double

Prix par 10

LES «PLuS» Nous vous proposons également :

•	 création d’espaces verts,

•	 travaux d’entretien (tonte, débroussaillage, 

taille, bêchage, plantations, élagage…).

Pour cela, rien de plus simple :
•	 prenez contact avec nous,
•	 venez avec vos demandes lors de votre visite.

Pour une décoration en cascade 
de vos balcons.
De juin à novembre.
rouge, rose

1.90€

Verveine retombante
Verveine Témari tombante

Prix à l’unité

Plante pour suspension et 
balcons massifs et bordures.
De juin à novembre.
toutes couleurs

Bégonia

Prix par 10

Les fleurs se 
succèdent de 
semaine en 
semaine.
De juin à 
novembre.

Prix à l’unité

7.00€ 0.75€

Surfinia

Très belles 
fleurs 
pour vos 
suspensions.
D’avril à 
octobre.

Prix à l’unité

1.90€

Muflier

Prix par 10

De juin aux 
gelées.
toutes 
couleurs

Prix à l’unité

8.50€ 0.85€

Plantes aromatiques

Ciboulette, 
thym, basilic, 
persil...
Et aussi 
plantes 
potagères 
(tomates greffées)

Prix à l’unité

2.00€

Oeillet d’Inde En massif, bordure, pot,
mais aussi dans le potager
pour protéger vos légumes.
L’odeur de cette plante
éloigne les insectes.
De mai à septembre.
jaune, orange et varié

Prix par 10

6.80€

Prix à l’unité

0.70€

Terreaux
Klasmann

Sac 45L

10.30€

Sac 70L

14.30€

Sac 45L
spécial

fleurissement

12.30€

Légumes

Vente de 
légumes 
selon saison 
et stock.

NOuVEAu

Arbustes fruitiers

Fraisiers ,
framboisiers
et autres
petits arbres
fruitiers.

10.30€

Terre de bruyère
Sac 45L

VENTE


