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Objet : 4e édition du "Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne"  
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Vous menez - ou allez mener - avec vos élèves un projet pédagogique de 

jardinage à l'école. 
 
L'association Romarin de l'Yonne, en lien avec l'Agence de Développement 

Touristique et Relais Territorial des OT&SI de l'Yonne et son Comité de Fleurissement, 
a mis en place une opération visant à promouvoir et distinguer les plus belles 
réalisations en matière d'atelier de jardinage dans les écoles (fleurissement, jardins 
potagers pédagogiques, initiatives environnementales en lien avec le végétal, 
etc.).  

En 2016, 17 écoles, soit 36 classes et environ 800 élèves au total, ont 
participé à cette 3e édition et ont présenté leurs réalisations au jury Romarin.  

 
Le jury du "Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne" viendra admirer les 

réalisations des enfants et évaluer le travail pédagogique entre le 1er et le 15 juin 
2017, et les récompenses seront remises lors de la traditionnelle cérémonie de 
remise des prix du Concours départemental des villes, villages et maisons fleuris au 
mois de novembre. 

 
Vous trouverez, en annexe, les modalités de participation à cette 4e édition 

du "Prix des Jardins des Écoles de l'Yonne". 
 
Jean-Luc BOULARD, président de la Société Horticole de Sens et président 

du Jury Romarin, et Florence DUFER, chargée du Comité de Fleurissement, sont à 
votre disposition pour tout complément d'information.  

 
Souhaitant que cette démarche retienne votre attention, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. 
 

 Le Président, 
 Daniel BARON. 

 

 


