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Blegny-mine en fleurs | Foire aux plantes et
décorations de jardin
Événement prévu en mai 2021
Rue Marlet 23
Blégny - 4670
Téléphone de contact : +32 4 387 43 33
http://www.blegnymine.be
SPW SGO4 - G. Focant
A Blegny, participez à la « Foire aux plantes et décorations de jardin ». Une après-midi
festive avec des groupes folkloriques, des stands d'artisanat et de gastronomie.

Une foire aux plantes rares et de saison
Des exposants venus des quatre coins de la Belgique vous présenteront leurs meilleurs
plantes et arbustes, leurs dernières nouveautés et plantes de collections telles que
hostas, hémérocalles, fuchsias, rosiers, orchidées, tillandisias, plantes d'orangerie,
plantes aromatiques, plants in vitro...
Partez à la rencontre des exposants qui vous transmettront leurs précieux conseils.
En parallèle de la foire aux plantes se tiendra, dans le centre de Blegny, la « Foire de
l’Ascension ».

Au programme :
diverses animations et jeux
animation bandas
démonstration de danses

animations foraines
bars et petite restauration
Une journée à ne pas manquer dans le cadre exceptionnel de Blegny-mine !
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