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Café botanique. :

Apport de carbone ou

d’azote à son sol ? Pourquoi apporter du
Carbone (BRF puis paillage) et pas trop d'Azote :
erreur courante qui bloque la fertilité. Avec
Laurence 20h30 Utopia Tournefeuille

SAM
19

MER
06

Atelier de Muriel :

Besoins et
fonctionnement de la plante. Les plantes
ont besoin de trouver dans le sol des éléments
nutritifs majeurs et des oligoéléments pour se
développer Comment le leur fournir ?
Jardins ou en salle 14h30
Gratuit pour les AJT ; 10€ pour extérieurs.
Inscription : 06 32 32 07 00

SAM
26

SAM
02

VEN
08

chaleureux de retrouvailles, de rencontres et
d’échanges. 14h30 Foyer des aînés

Cours d’art floral occidental

SAM

lave tous les maux des hommes" Euripide.
09
En faisant appel aux richesses de la mer et aux algues
notamment, qui nous font voyager à travers 3,5
milliards d'années, nous pouvons prendre en charge
notre santé et acquérir un bon équilibre nutritionnel. DIM
14h30 en salle ou sur les jardins
10
Rens au 06 32 32 07 00.

Autour du projet
« Les chemins de la permaculture ». Ce
projet pointe son nez sur le jardin des RaméeCulteurs : une forêt jardin, un verger permacole,
un mandala… Venez rencontrer les bénévoles qui
s'activent sur ces espaces, c'est l'occasion de

Cours sur les

postures au jardin

Avec Geneviève de l ’AGV
14h30, jardins des Ramée-Culteurs, chemin du
Prat ou en salle

Rencontres Chemins de la
permaculture : Mise en place du
madala.
14h sur le jardin des Ramée -Culteurs
Inscription : 06 32 32 07 00 gratuit

Les mardis et jeudis matin, nous nous
retrouvons sur les jardins familiaux, pour
jardiner ensemble, échanger des conseils... Un
moment d’apprentissage, de convivialité et
d’échanges. 06 32 32 07 00.

Surveillez vos mails,
des activités improvisées peuvent être organisées !

MER
13
SAM
16

VEN
08
SAM
16

Café botanique :

parler "permaculture"
Utopia Tournefeuille à 20h30

Cours de Bettina :

Découverte de
quelques algues qui ont la vedette . "La mer

Assemblée Générale. Moment

Café botanique :

Cours d’Ikébana
Atelier de Muriel :

Les semis

Et oui, c’est le moment si l’on veut de belles
productions estivales (tomates, poivrons,
courges….). 14h30 sur les nouveaux jardins
familiaux, chemin du Prat ou en salle
Gratuit pour les AJT ; 10€ pour extérieurs.
Inscription : 06 32 32 07 00

MER
27

Histoires
extraordinaires des fruits et légumes
Anecdotes savoureuses et étonnantes!
Avec Lionel Hignard. Utopia à 20h30

Atelier de Muriel :

Rotation des
cultures. 9h30 sur le jardin des RaméeCulteurs ou en salle. Gratuit pour les AJT ; 10€
pour extérieurs. Inscription : 06 32 32 07 00

Cours d’Ikébana

Semaine pour une alternative
aux pesticides (T-CAP)
Conférence de JP Thorez

JEU
21

DIM
24
DIM
24
LUN
25

SAM
30
DIM
31

co- créateur de la revue les 4 saisons du
jardinage », « 7 bonnes idées pour un jardin
sans pesticides » : Associations de culture,
biodiversité, astuces, rôle du sol… Salle rouge
Phare à 20h30.

Film-débat à Utopia
Sortie botanique avec Bettina
Découverte des plantes sauvages
comestibles. A 14h00, lieu à définir. Rens. et
inscription au 06 32 32 07 00.

Conférence d’Olivier Bories
L’agriculture urbaine . Dans le cadre des
soirée Enjeux. Salle rouge du Phare à 20h30

Conférence

Les abeilles solitaires
Dans le cadre des cafés des sciences à la
médiathèque de Tournefeuille(14h30)

Un dimanche sur la place

: La
biodiversité. Le matin, place de la Mairie

Samedi 2 février

Assemblée Générale
Au Foyer des Ainés à 14h 30
C’est un rendez-vous très important pour notre
association. Venez nous rencontrer, découvrir le
bilan, exprimer vos attentes, vous informer et passer
un moment convivial, autour de galettes.

VEN
01

Ateliers de vannerie
SAM
02

Agenda 21 de Tournefeuille
Venez rejoindre le groupe « biodiversité »
06 32 32 07 00

Le Week-end Association

20 au 30
mars

Semaine pour
une
alternative
aux pesticides
Forum, film, soirées, sortie botanique… Tout ça
pour prendre conscience de la problématique
des pesticides et … agir !
Surveiller les dernières programmations sur
notre site

En mai ou juin, suivez notre actualité.

aux
adhérents de l’Association et profitez de leurs
conseils. Contactez Chantal (06 14 49 39 80). Nous
nous retrouverons ainsi de façon conviviale pour
échanger boutures, graines, idées, recettes…

-Fête du miel- place du Capitole 26 janvier
- Plantes en folie - Colomiers 10 mars
- Printemps des plantes - Castanet-Tolosan 17 mars

Animations
Visites

Cours

Faites visiter votre jardin

À noter

Ateliers

Convivialité

Echanges

Troc’ Plantes
Dimanche 12 mai à 14h
Préparez à l‘avance vos petits pots,
Étiquetez-les.
A vos semis, boutures…

Maison des Associations, Tournefeuille

