
 

 

 
Lyon, le 19 juin 2014 

 
 

INVITATION 
Visite des « Jardins de Chanabier » 

 
 
Chers collègues,  
 
 
L’Unep Rhône-Alpes/Auvergne a le plaisir de vous inviter à une visite conviviale 

des « Jardins de Chanabier » entre adhérents des départements de 
Drôme et d’Ardèche : 
 

Le Jeudi 10 Juillet à 10 h  
Les Jardins de Chanabier 

6 Quartier de Ville 
07200 AUBENAS 

Dans le cadre de la création de son jardin botanique des plantes de la Bible sis 
« Les Jardins de Chanabier » à Aubenas, Nathanaël Bechdolff, adhérent UNEP, 
organise « une semaine au jardin » du 06 juillet au 14 juillet 2014. Il nous 
propose le 10 Juillet au matin pour se retrouver entre entrepreneurs du 
paysage et partir à la découverte de ce jardin.  

Nous vous rappelons que notre union régionale est le cadre naturel 
d’expression, d’échanges, de défense et de promotion des entrepreneurs du 
paysage : toutes les idées, attentes et remarques seront donc les bienvenues ! 

N'hésitez pas à y convier un collègue ! 

La visite se poursuivra pour ceux qui le souhaitent par un déjeuner.  

Nous vous invitons donc à retourner au plus tôt votre coupon-réponse et, dans 
tous les cas, avant le 4 juillet. Pour plus d’informations vous pouvez contacter 
Laetitia DUMAS, déléguée régionale au 06.08.96.03.71 ou Nathanaël Bechdolff 
au 06.07.57.61.10. 

Cordialement,   

 

 

Gilles Espic 
Président Régional 

�-----------------------------------------------------------------------

Visite des « Jardins de Chanabier » 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 04/07/14  

Mme, M. :  .…....…………..……………………………….…………..…………………………..………..... 

Entreprise :  ………………..……………………………………………………………..………………. 

Accompagné(e) de : ……………..……………………………………………………………..………………. 

� Je participerai à la visite du 10 juillet à 10h 

� Je serai présent au déjeuner 

� Je ne participerai pas à la visite du 10 juillet 
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