
Les cours et ateliers ont lieu 2 samedi par mois de 10h à 18h 

à la Maison de quartier du Cabot, 24 Bd des ALISIERS  13009  MARSEILLE

Les cours sont sous forme théorique et atelier avec les conseils des N2 de la FFB.
Calendrier des cours ci-après.         
Prévoyez un petit pique-nique.

      Cette année encore, tous vos arbres seront les bienvenus et feront l’objet de toutes nos attentions pour leurs entretiens.

Ateliers dirigés par Richard BABIKIAN, sous agrément FFB (école française du bonsaï)

                              Animateurs du club Marc STEFANUT 

Samedi 03 sept. 2022

            
Accueil, Inscriptions au club

                 Définition du programme de l’année

    

Samedi 17 septembre Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison

             
Samedi 01 octobre

            

. Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison

Samedi 15 octobre Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison

Samedi 05 novembre

             
Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison

Samedi 19 novembre Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison

Samedi 03 décembre

            
Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison

Samedi 17  décembre   Repas fin d’année

                                                                                                    

  Samedi 07 Janvier.

           2023

         

             

Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison

Samedi   21 janvier

          
Matin : théorie

Après-midi : travaux pratique suivant saison



Samedi   04 février 
            

 Matin : théorie 

Après-midi : travaux pratique suivant saison 

 

Samedi 25 février 
 

Matin : théorie 
Après-midi : travaux pratique suivant saison 
 

Samedi 04 mars 

             
Matin : théorie 

Après-midi : travaux pratique suivant saison 
 

Samedi 18 mars 
 

 Matin : théorie 

Après-midi : travaux pratique suivant saison 
 

Samedi 01 avril 

             
 Matin : théorie 

Après-midi : travaux pratique suivant saison 

 
Samedi 15 avril 

 
Matin : théorie 

Après-midi : travaux pratique suivant saison 
 

Samedi 06 mai 

            
Matin : théorie 

Après-midi : travaux pratique suivant saison 
 

Samedi 20 mai  
            

Matin : théorie 

Après-midi : travaux pratique suivant saison 
 

Samedi 03 Juin 

             
 

EXPO CLUB Thème à définir ou pas 

Samedi 17 juin 

       

A G. ordinaire                                                                                                                 

 

  
  

BONSAÏ CLUB DE PROVENCE. Membre de la Fédération Française de Bonsaï 
   Chez Richard BABIKIAN, 45 av. de LUMINY Bât. H 13009 Marseille. Tel : 06 17 14 23 49 

 
    Réunions du club :  

 
Maison de quartier du Cabot 

     24 Bd des ALISIERS – 13009 Marseille 
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