
BONSAÏ CLUB MAULEVRIER Calendrier 2023

Calendrier validé par le Parc Oriental le 11/10/2022 et adopté au Conseil d’Administration du 26/10/22

DATES HORAIRES ACTIVITES SE 
DEROULANT AU PARC

ORIENTAL 

ACTIVITES
EXTERIEURES 

                   OBSERVATIONS

14/01/23 8 h 50 -12 h30 
14 h – 17 h 30

Cours spécifique
Séance de travail

Sous la houlette du comité technique : atelier ligature
Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

28/01/23 14 h Assemblée Générale 

11/02/23 8 h 50 -12 h30
14 h – 17 h 30

Matinée comité technique
Séance de travail

Préparation au N1
Travaux de saison se référant au calendrier de Marie 
Cécile + travaux sur les arbres

25/02/23  14 h – 17 h 30 Séance de travail Trophy à Genk 
(Belgique)

Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

26/02/23 Trophy à Genk 
(Belgique)

04/03/23 8 h 50 -12 h30 
14 h – 17 h 30

Cours spécifique
Séance de travail

Sous la houlette du comité technique :Les érables 
Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

11/03/23 14 h – 17 h 30 Séance de travail Ventes d'arbres, 
etc... entre 
membres 

Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

Début de la période HANAMI au Parc Oriental - Les salles sont utilisées pendant cette période, le samedi et le dimanche.

18/03/23 Stage régional 
gratuit à Nantes

25 ou 
26 /
03/23

9 h (sur place) 
à 15 h 

Sortie Prélèvements Stage régional 
gratuit à Langueux

Fin de la période HANAMI au Parc Oriental  

15/04/23 8 h 50 -12 h30
14 h – 17 h 30 

Cours spécifique
Séance de travail

Sous la houlette du comité technique : l'effeuillage
Préparation au N1
Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres
Préparation exposition du club

22/04/23 8 h 50–17 h 30 Sous la halle Stage avancé 
shohin gratuit FFB à
Maulévrier

29/04/23 8 h 50 -12 h30 
14 h – 17 h 30 

Matinée comité technique
Séance de travail

Préparation Exposition du club
Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

07/05/23 Formation régionale
gratuite FFB au 
Mans 

12/13/14
/mai/23

1 soirée de mise en place (le 12 mai à partir de 17 h) suivi de 2 jours d'EXPO BCM (le 13 et 14 mai) dans les 2 salles du
Parc Oriental de Maulévrier

27/28 
mai/23 EXPO régionale à Changé (près du Mans) Passage de niveaux, Nouveaux talents

10/06/23 14 h – 17 h 30 Séance de travail Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

11/06/23 Stage FFB 
spécialisé azalée à 
Langueux

24/06/23  14 h – 17 h 30 Séance de travail Travaux de saison se référant  au calendrier  de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

   



CALENDRIER Second semestre 2023

Contact : 06 10 10 10 28 (par sms) Gérard Mary (président du BCM)

DATES HORAIRES ACTIVITES SE 
DEROULANT AU PARC

ORIENTAL 

ACTIVITES
EXTERIEURES 

                   OBSERVATIONS

22/07/23 14 h – 17 h 30 Séance de travail Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

19/08/23 14 h – 17 h 30 Séance de travail Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

26/08/23 14 h – 17 h 30 Séance de travail Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

09/09/23
Salon National du BONSAÏ MAULEVRIER : Participation du BCM dans le cadre du partenariat avec le Parc Oriental 

10/09/23
Salon National du BONSAÏ MAULEVRIER : Participation du BCM dans le cadre du partenariat avec le Parc Oriental

23/09/23  14 h – 17 h 30 Séance de travail Préparation exposition du club
Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

30/09/23 8 h 50 -12 h30 
14 h – 17 h 30 

Cours spécifique
Séance de travail

Sous la houlette du comité technique : Les pins
Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

14 & 
15/10/23 14 & 15 octobre : Exposition Nationale à Albi

21/10/23 14 h  Mise en place de l'exposition uniquement sous la halle

22/10/23 EXPO Couleurs d’automne du BCM sous la halle, uniquement

28/10/23 8 h 50 -12 h30 
14 h – 17 h 30 

Matinée comité technique
Séance de travail

Am Ventes d'arbres, 
etc... entre membres 

Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

18/11/23 14 h – 17 h 30 Séance de travail Ramassage des 
graines dans le Parc 
Oriental

Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

25/11/23 9h30 – 18h00 Atelier Jean Croizer    
(N3 FFB)

Journée ouverte à tous les membres :
- en auditeur libre ou,
- avec arbres avancés

26/11/23 9h00 – 17h30 Atelier Jean Croizer    
(N3 FFB)

Journée ouverte à tous les membres :
- en auditeur libre ou,
- avec arbres avancés

02/12/23  14 h – 17 h 30 Séance de travail Travaux de saison se référant au calendrier de Marie
Cécile + travaux sur les arbres

09/12/23 9h30 – 18h00 Atelier Patrick 
DUJARDIN (N3 FFB) Journée comité technique

10/12/23 9h00 – 17h30 Atelier Patrick 
DUJARDIN (N3 FFB)

Journée ouverte à tous les membres :
- en auditeur libre ou,
- avec arbres avancés
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