
Dim. 2 avril 20
17

de 9h30 à 18h
GUIPRY-MESSAC

Maison Familiale Rurale - Rue des Prés Vonaud - 35480 Guipry-Messac

www.mfr-messac.fr
salon.paysart@gmail.com Entrée 1€ Gratuit - de 18 ans

Votre rendez-vous jardin

Salon de 
L’aménagement 
paysager
• Conseils de paysagistes
• Pépinièristes
• Matériaux, matériels, 
  décorations de jardin
• Allées, abris de jardin,
  portails et clôtures…



P.A. La Courtinais - 35580 Guichen • cycles.poulain.sarl@wanadoo.fr

Vente - Réparation

concessionnaire 
cub cadet - STihl - viking 
Echo - Grillo - Kaaz - EMAk
agent Honda

02 99 57 02 52

ENTRÉE

SORTIE

LÉGENDE
 Cheminement
 Surface extérieure
 Bâtiments administratifs
 Massifs

5

1
2

ESPACE   1

- Les Jardiniers Bretiliens 
Association de jardinier - Animation pour enfants

- Lasoliam Vie et Nature
Dragées aux huiles essentielles de plantes aromatiques et médicinales

- Dissemmine Créatrice de cadres et murs végétaux d’intérieur - Paysagiste
- Chassing Jean-Marie Céramiques « RAIKU » - Spécial art floral
- Le Temps d’une Fleur Fleuriste
- Bonneau Patrice paysagiste conseil

Etudes personnalisées et conseils sur la réalisation de jardin
- Daniel Moquet Création d’allées et de terrasses
- Le Poitevin et Fils Paysagiste - Création et entretien

ESPACE   2

- Jean-Pierre Bréjoin Paysagiste et pépiniériste
- Jean Moreau “La P’tite Nain-dustrie”

Sculpteur à la tronçonneuse (Objet de décoration en bois pour le jardin)
- Jardi Bois Création

Menuiserie paysagère en bois naturel sur mesure (abris de jardins, carports…) 
- Les Arts dans mon Jardin

Paysagiste conseil en conception d’espaces extérieurs 
- Arthur Élagage Arboriste grimpeur
- Pierre Feuille Cisaille 

Eco-concepteur (Conception-Réalisation - Entretien)
- Robert Jérôme 

Paysagiste – Création et  Entretien
- Arboparc 

de Guipry-Messac
- Société d’Horticulture 

d’Ille-et-Vilaine

ESPACE   3

CONCOURS D’AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS “ MOISDON ”

Merci à tous 
nos partenaires 
qui soutiennent 
notre salon ! 

ENTRÉE

SORTIE

LÉGENDE
 Cheminement
 Surface extérieure
 Bâtiments administratifs
 Massifs

34

ESPACE   4

- Denis Matériaux
Négociant de matériel et matériaux de construction

- Adopte une poule 
Valorisation des bio-déchets avec installation de poulailler

- Antoine Pivan Animation et Apiculture
- Serres du Moulin de Prada
- Crins d’Herbes Éco pâturage, entretien d’espaces avec des poneys
- Pépiniere de la Rabine 

Pépinière générale et de collection 
 - MFR de Guipry-Messac

Centre de formation alternant « école/entreprise »
- CAT « Notre Avenir » Vente de pots, terreau…
- Le Porcher Joseph

Plants de légumes – Aromatiques – Plantes à massifs
- O les Biaux Légumes Plants de légumes – Aromatiques - Fleurs
- Descottes Baies sauvages et Cie 
Transformation de feuilles, fleurs, baies en boissons, sirops, confits, coulis
- Agri Intérim Agence d’emplois par interim Agriculture et métiers Verts

ESPACE   5

- SARL B2F Location Location de matériel de chantier
- Gledel motoculture  Bricolage, motoculture, pompage…
- Geni Enrobé Création de cours enrobés
- Mortier matériaux Négoce Matériaux de Construction
- Concept Déco Résine Concepteur de revêtements en résine 
- Poulain Motoculture 

Ventes et réparations de matériel de motoculture
- L’Ar du Portail Spécialiste de la pose de portail
- Baudu Rémy Paysagiste - Création et entretien

Cultivons ensemble la Qualité

Pépinières & Fleurs 
Allée des Courbettières
35470  BAIN-DE-BRETAGNE
Tél : 02 99 43 99 62
E-mail : catpepiniere@navenir.com



Etablissement scolaire sous tutelle 
du ministère de l’agriculture, la 
MFR de Guipry-Messac accueille des 
jeunes de la 4e à la Terminale Bac pro 
pour une scolarité en alternance (50% du 
temps en stage en entreprises / 50% du 
reste du temps en classe à la MFR).

• La MFR permet aux jeunes de renforcer leurs compé-
tences scolaires (obtention du brevet des collèges, du 
BEPA, du Bac pro Aménagements Paysagers), de trouver ou 
confirmer une orientation professionnelle et sur-
tout reprendre confiance en eux.
• En 4ème et en 3ème, les jeunes découvrent le monde 
professionnel dans des univers de leur choix.

• Après la 3ème les élèves peuvent s’orienter vers  
les  métiers du paysage et de la nature et décrocher le 
Bac pro Aménagements Paysagers.
• La MFR, c’est également des formations 
pour adultes ; formations à la demande.
• Au-delà d’être une école, la MFR est avant tout 
une association de familles, dirigée par des 

parents d’élèves réunis dans un conseil d’administration et 
qui souhaitent avoir un regard et un poids dans la scolarité 
de leurs enfants.

Pays’art est un événement marquant pour la MFR et 
montre un investissement très fort, de l’équipe éducative 
d’une part, mais aussi des familles et surtout des élèves. Il 
est également un moment fort du territoire puisqu’il met en  
relation professionnels, acteurs locaux et population.

Farines
et Préparations

Biologiques

Moulin de la Pile - 35620 ERCÉ-EN-LAMÉE
tél. 02 99 44 38 01 - fax 02 99 43 17 66
Mail : minoterie.prunault@orange.fr - Site : www.minoterie-prunault.fr

Vente aux particuliers  
et aux professionnels

Restaurant - Traiteur
Formule midi / Plats à emporter

Repas de groupes et événementiels

www.latabledemarysam.fr
59, avenue de la Gare - 35480 Guipry-Messac ✆ 02 99 34 61 30

CONCOURS D’AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS « MOISDON »

ANIMATIONS - DIMANCHE 2 AVRIL 

- Animations pour les enfants 
par « Les Jardiniers Brétiliens » 
- Jardin sans entretien 
(Ingrid Bureau, blogueuse sur promessedefleurs.com) 
- Arbres et arbustes de collection (Gérard Brière, 
Co-concepteur de l’Arboparc et des jardins de Brocéliandes) 
- Récompense des lauréats du concours
d’aménagement paysager « Moisdon »

11 h

15 h

16 h 30

PAYS’ART 2017

En continu

10 équipes composées d’un jeune paysagiste 
et d’un élève aménageront un espace de 16m². 
Soit 160m² de jardin en une journée !
Un véritable défi où les visiteurs pourront 
voter pour l’aménagement de leur choix.


