
Lundi 14 septembre 2020
De 10h à 16h à Rosoy (OISE)

VISITE

Gratuit

Visite des jardins d’Opaline : un écrin de 
verdure nourricier

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

Ambassadeur
du changement

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE



Public concerné : 
Cette journée est destinée aux 
Ambassadeurs.

OISE

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

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

Pourquoi vous proposer cette visite ?
Lovée dans son écrin de verdure, amoureux de la nature et en quête de liberté, la Ferme d’Opaline 
vous ouvre ses portes le temps d’une journée. Jeff passionné par les plantes et végétaux, par le beau et 
l’esthétique vous fera découvrir un nouveau mode de vie sous les couleurs de la Permaculture.
Au sein même de sa bâtisse, Jeff vous reçoit en toute simplicité et convivialité et vous emmènera à travers 
son jardin et verger enchantés permacoles. Entre cultures et semis, entre plantes sauvages et plantes 
aromatiques, entre baies sauvages et fruits du verger, il vous guidera dans tous les gestes et techniques 
de la culture au naturel. Un moment de partage, de savoir faire et de respect de la nature.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Informations importantes :
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 la visite.
Visite se déroulant en extérieur et organisée dans le respect des distanciations sociales.


