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Mercredi 2 avril 
20h30   salle rouge au Phare 

Semaine du développement durable : en partenariat avec le COPRAE, soirée débat sur 
"l'agricultures sous toutes ses coutures "  

Samedi 5 avril 
9h30  maison des associations 

Cours de botanique débutant graines, fruits... rens au 06 32 32 07 00 
 

Vendredi 11 avril   
à 20h30, à Utopia 

Café botanique : Des plantes qui soignent les plantes... 
Les plantes s’entraident, se stimulent, se soignent...Transformées en purins, décoctions, ou 
macérations, certaines viennent en aide à leurs copines. Ces préparation sont de loin bien 
préférables aux polluants chimiques. Venez échanger vos recettes,. Rens :Tel : 06 32 32 07 00 
  

Dimanche 13 avril 
14h jardins familiaux 

Atelier de Muriel : Les minuscules bêtes des jardins sont des alliés précieux pour 
tout ceux qui veulent un jardin beau et productif à la fois. Au cœur de jardins familiaux où la 
nature est préservée, venez apprendre comment jardiner le plus naturellement possible avec 
eux et grâce à eux. Inscription au 06 32 32 07 00. 5 € pour AJT, 10 € extérieur. 

Dimanche 13 avril 
Dans les Corbières 

Bettina vous propose une sortie sur les orchidées sauvages dans les Corbières.  sous forme de 
cours et d'observation sur le terrain..  Inscription au  06 86 84 75 21. 20 €. Covoiturage  

Vendredi 25 avril 
après-midi 

Nous irons visiter plusieurs jardins sur Colomiers. Rens au 06 14 49 39 80  

Samedi 26 avril 
14h jardins familiaux 

Atelier de Muriel :  Le jardin facile. Toutes les méthodes pour jardiner sans (trop) se 
fatiguer :  lasagne bed, paillage, engrais verts, grelinette... Inscription au 06 32 32 07 00. 5 € 
pour AJT, 10 € extérieur 

Pont du 8 mai  Week-end dans la Drôme (complet)  Pas de Café botanique  

Dimanche 18 mai 
14h sur les jardins 

Troc'Plantes Les plantes sont accueillies entre 14 et 15h (voir l’encadré) 

Vendredi 23 mai 
9h30--12h Jardins familiaux 

 

Dans le cadre des Journées Nature Midi-Pyrénées et de la Fête de la nature : avec les tout-petits 
Contes et histoires au jardin. participation de l'association lire et faire lire. 
 

Samedi 24 mai 
14h30-17h   jardins familiaux 

atelier dans le cadre des journées Nature Midi-Pyrénées et Fête de la nature avec Bettina : 
"Utilisation des plantes du jardin pour soigner les petits bobos"  

Dimanche 31 mai 
après-midi 

Visite de la pépinière A la lumière du jour à Verfeil.  pendant le Festival Terre d’artistes 
Rens au 06 32 32 07 00 

Dimanche 1er juin 
La journée 

 

Dans le cadre des RDV aux jardins pour un public familial : - le matin plantes tinctoriales 
avec Vanessa, - L'après-midi les pollinisateurs  avec Dominique. Rens au 06 32 32 07 00 
 

Mercredi 4 juin 
à 18h, sur les jardins familiaux 

 

Atelier : Les postures au jardin, précautions à prendre  en jardinant pour ne pas se faire 
mal au dos, avec Geneviève, prof à l'AGV de Tournefeuille. Gratuit 

Mercredi 4 juin 
14h Gymnase J. Gay  

 
Cours d’art floral : Inscription auprès d'Annie :  05 61 06 67 91  . 12 € la séance  
 

 

Vendredi 13 juin 
à 19h, sur les jardins familiaux 

Café botanique. Land art et lectures impromptues.  

Samedi 14 juin 
19h30, jardins familiaux 

Repas association, chacun apporte un plat salé ou sucré, nous passerons la soirée 

ensemble sous les étoiles...  

Dimanche 15 juin 
14h jardins familiaux  

 
Atelier de Muriel : Jardiner sur un balcon  Quoi de plus agréable que de goûter ses propres 
productions ? Même sur un balcon ou sur une terrasse, cela procure, plaisir et fierté. Quelques 
radis, des aromatique et même des tomates feront notre bonheur ! Mais comment faire ? 
Inscription au 06 32 32 07 00. 5 € pour AJT, 10 € extérieur 
 

Week-end du 21-22 juin 
Départ samedi matin   

Visites de jardins dans l'Aveyron et le Tarn et Garonne. Nuit en gite.  
Inscriptions avant le 10 avril auprès de Nicole :  06 08 28 18 32  

Avril  

Mai  

Juin  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Programme des AJT 
Avril à juin 2013 

Nature, échanges, 
solidarité...  

www.jardiniersdetournefeuille.org 

 
 

Tel : 06 32 32 07 00    

Convivialité...toujours               
 

1) Vous voulez faire visiter votre jardin aux 
adhérents de l’association et ainsi profiter de leurs 
conseils ? Contacter Sylvie et Chantal au 06 14 49 39 80. 
Nous  nous  retrouverons ainsi de façon conviviale à échanger 
boutures, graines, idées, recettes… 

2) Surveillez vos mails, des sorties improvisées peuvent 
être organisées (pépinière le Bon Plant, oiseaux...) 

3) Nous jardinons toujours ensemble les mardis et jeudi 
matin de 10h à midi, sur les jardins familiaux   

Troc’ Plantes 
La bourse d’échange est un moment fort pour 

notre association et les jardiniers des alentours. Tout 
peut être échangé : plants de légumes ou de fleurs, 
graines, vivaces, boutures, arbustes….. Venez 
nombreux. 

Etiquetez à l’avance vos petits pots, plantes 
bien racinées. Pour les semis, au moins 4 feuilles ! 

Dimanche 18 mai   
 Sur les jardins familiaux de Tournefeuille  

 Les plantes sont accueillies entre 14 et 15h, les échanges 
sont ouverts à 15h  

Rens : 06 81 21 18 19 

"Nature à Tournefeuille" 
Découvrir et connaître la richesse de notre 
biodiversité pour la protéger. Tournefeuille, est 
riche d’une nature que nous côtoyons tous les 
jours, sans bien la connaître.  Notre association 
vous propose de participer à sa découverte en 
observant et photographiant plantes et 
animaux sauvages que vous pourrez rencontrer 
dans votre jardin, dans les bois ou... Au coin de 
la rue. 
Vous pourrez déposer vos photographies sur le 
blog de l’association : 
www.lanatureatournefeuille.org  

Connaître c’est mieux protéger ! 

À vos objectifs ! 
 

 

Actualités : 
5 et 6 avril : Floralys de Saint-Lys   

12 et 13 avril : Compans-Caffarélli , Fête des 

cerisiers  en fleurs,  visite guidée du jardin japonais, 
9h, 14h et 16h. RV devant le pavillon de thé 

13 avril : marché au plantes à Corbnebarieu (31) 

19 et 20 avril à Muret (31) expo-vente de végétaux  

Le 20 avril à Saint-Antonin-Noble-Val (82): 6ème 
Fête de plantes et du jardin 

27 avril à Lisle- sur- Tarn(81): 15ème marché 

floral,  

24 au 27 avril à Mazamet; (81) Floriales 

27 avril : Marché aux fleurs à Villemur sur 
Tarn(31) 

11 mai à Castelnau d’Estrètefonds (31): Autour du 

jardin: fête du jardin, troc plantes, ateliers…  

Du 14 mai au 18 mai: Festival Cinéfeuille à 
Gaillac ( 81) (thème : du Jardin au Territoire) 

18 mai à Camon(09), Fête des roses. Tel 05 61 68 
88 26 

18 mai à La Romieu (32) marché aux rosiers. 

20 au 25 mai: Portes ouvertes à la Roseraie de la 
pépinière à la Lumière du Jour à Verfeil (31) et du 
30 mai au 1er juin Festival Terre d’artistes à la 
pépinière. 

25 mai : Foire aux plantes rares ou originales à 
St Nicolas de la Grave (82) 

1er juin : Festival Jardin Cahors (46) Juin  

7 et 8 juin : exposition vente de plantes et 

arbustes à l’Union (31) 

8 et 9 juin : Foire Biocybèle à Gaillac (81) 

 

http://www.jardiniersdetournefeuille.org/
http://www.lanatureatournefeuille.org/

