Communiqué de presse
le 7 mai 2015

Dimanche 17 mai 2015, de 10h à 18h
les établissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc d’Apprentis d'Auteuil
vous invitent à la "Fête des Plantes"
sur leur nouveau site de Loches
Grand Vau, Rue Paul Delvaux // Entrée libre, Parking gratuit à proximité

Les élèves, les équipes pédagogiques et éducatives ouvrent les portes de leur établissement
sur le nouveau site de Loches et invitent le public à découvrir les formations dans une
ambiance familiale et chaleureuse.
A 40 km au sud de Tours, les établissements de formation Sainte Jeanne d’Arc
d’Apprentis d'Auteuil forment, dès la 3e, aux métiers de la nature, du paysage, des
services à la personne et du bâtiment. Classes à petits effectifs, études dirigées par des
enseignants, entretiens réguliers, travail sur le projet d’orientation et la maîtrise des
connaissances de base permettent la mise en œuvre d’un parcours personnalisé pour
chaque jeune accueilli.
Un nouveau pôle de formation à Grand Vau à Loches (37)
Implanté sur le territoire depuis 1969, le lycée horticole et paysager Sainte Jeanne d’Arc a
investi désormais un nouveau site, à Loches (Grand Vau) au cœur de la cité scolaire. Un
pôle de formation rassemblant le lycée horticole et paysager, un centre de formation
continue et une antenne de formation par apprentissage accueillent désormais une
centaine d’élèves dans un parc arboré de 7,5 hectares avec un arboretum.
La Fête des Plantes
Depuis 1993, le lycée horticole et paysager privé Sainte Jeanne d’Arc organise début mai sa Fête des Plantes,
rendez-vous régional majeur dédié aux amoureux des plantes et des jardins. L’espace d’une journée, le lycée
propose au public stands horticoles et artisanaux, animations, jeux, visites, etc. En 2015, la Fête des Plantes
se tiendra sur le nouveau site de Grand Vau à Loches, au cœur du parc arboré et accueillera toujours le
grand public autour de stands et animations variées.
Programme et activités de la journée
Entrée libre, parking gratuit à proximité
Dès 10h :
Vente / exposition de productions horticoles par des exposants extérieurs (horticulteurs, pépiniéristes,
rosiéristes, paysagistes …), stands d’artisans répartis sur le site.
Découverte de l’arboretum, visite des établissements de formation : découverte des classes, des
ateliers, échanges avec les équipes et les élèves, présentation des formations, des actions et projets …
Animations et jeux pour petits et grands : « Loterie des jardiniers », ateliers, maquillage, jeux,
structure gonflable...
Restauration possible sur place
11h15 : messe en plein air
A partir de 14h30
« Vivez les ateliers du savoir-faire » : ateliers gratuits d’initiation et de perfectionnement pour
accroitre ses connaissances et s’initier à de nouvelles pratiques.
Démonstration de sculpture sur arbre par Monsieur Gérard Ferruel
Espace détente / salon de thé animé par les élèves de la formation CAPA service en milieu rural

Fête des Plantes, Dimanche 17 mai de 10h à 18h
Entrée libre, parking gratuit à proximité
Etablissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc d’Apprentis d’Auteuil
Grand Vau – Rue Paul Delvaux – 37600 Loches
Informations sur http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org
Contacts :
Renseignements : Ets Ste-Jeanne d’Arc
Tél : 02 47 91 80 20
lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org
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Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et
aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000
jeunes et familles dans plus de 200 établissements.
Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19
filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses
195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 350 jeunes de 5 à 21 ans au sein de 14 établissements situés à
Verneuil-sur-Indre et Loches (37), Changé (53), Le Mans et Saint-Pavace (72) et désormais Angers (49), ainsi que dans un établissement
en partenariat à Chatillon-sur-Indre (36).

