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DOSSIER DE PRESSE 

Foire de printemps du 
Jardinage Méditerranéen 
Dimanche 22 mars      10.00 - 16.00 

Escola Poeta Bernardo de Passos, São Bras 
Don d’entrée €1 par personne – gratuit pour les enfants 

 

NOUVEAU LIEU / UN DIMANCHE 
La Mediterranean Gardening Association Portugal organisera de nouveau à 

São Bras une de ses très populaires foires aux plantes, qui aura lieu dans le grand parc de l’E.B., 
2,3 École Poeta Bernardo de Passos à São Bras près du centre ville. C'est également là que se 
tient la Feira da Serra. Il y aura plus de place pour les exposants, un espace intérieur pour les 
conférences et la restauration, ainsi qu’un vaste parking gratuit sur la route à proximité, facile 
d'accès le dimanche. La municipalité de São Bras sera notre partenaire et nous sommes très 
reconnaissants envers la vice-présidente, Madame Marlene Guerreiro, pour son soutien 
enthousiaste. Ceci nous permet de poursuivre notre politique de tenir nos foires aux plantes dans 
des endroits accessibles, de chaque côté de l'Algarve. La MGAP est très heureuse que sa foire de 
printemps soit de retour à São Bras pour cette année 2020 et pour la première fois un dimanche. 

Lors de cet événement, vous trouverez des spécialistes qui vous proposerons plantes et graines 
d’espèces indigènes, méditerranéennes, ornementales, une bonne sélection de plantes 
succulentes et adaptées aux jardins secs, ainsi que des plantes rares et inhabituelles des zones 
arides. Il y aura des légumes biologiques, des arbres fruitiers et des plantes aromatiques pour votre 
potager. 

Ce sera une occasion unique de pouvoir acheter une large gamme de plantes les plus appropriées 
à votre jardin en un seul et même endroit, et de pouvoir bénéficier des attractions GRATUITES 
suivantes: 

• Programme de conférences gratuites et d'ateliers pratiques en anglais et portugais 

• Crèche Végétale pour vos achats lors de l’événement 

• Parking gratuit dans la rue à proximité 

• Stationnement pour handicapés désigné près des portes d’entrée 

• Entrée gratuite pour les enfants accompagnés de moins de 16 ans 

• Conseils avisés des pépiniéristes spécialisés 

• Clinique des plantes et conseils de jardinage des membres de la MGAP 

• Dépliants, fiches d'information et événements de la MGAP 

Si vous souhaitez participer à l'une des conférences gratuites ou continuer à profiter des 
nombreuses attractions du jour, vous pourrez laisser vos achats entre de bonnes mains à la 
Crèche Végétale. Encore une fois, nous demanderons aux visiteurs d'apporter des boîtes en 
carton et des sacs réutilisables afin d’éviter le plastique à usage unique. 

Restauration et rafraîchissements seront disponibles, dont les repas indiens très populaires. Vous 
trouverez aussi une gamme de produits biologiques à vendre , ainsi que le stand de la MGAP, 
proposant des livres de jardinage spécialisés, certains en français, des graines de fleurs 
sauvages, des conseils et des informations. 

Le stand populaire de vente de plantes de la MGAP est organisé par nos membres avec des 
plantes de leurs jardins et leurs bons conseils sur la façon de les traiter. 

Pour de plus amples informations : mgapfairs@gmail.com  
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