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Café botanique : Les légumes anciens  

Les légumes anciens ont des goûts et des 
arômes délicats. Nos ancêtres ont connu ces 
trésors de la terre. Pourquoi ne pas les 
inviter au potager et à notre table. 
Avec Muriel. Utopia à 20h30 

Permaculture : Initiation Permaculture  
avec Laurence, Mathilde du jardin partagé  
« Les Bottes de 7 lieux » et Mirandava du 
jardin « Les 2 mains dans la Terre »  
De 9h30 à 12h00 : Maison des Associations 
De 12h00 à 16h30 : sur les jardins familiaux.  
Pique nique et  conception d'un jardin étagé. 
15€ pour les AJT ; sinon 20€.  
Inscription : 07 81 65 13 56 

Atelier de Joël : Les arbres fruitiers 

Choix des espèces, traitements, taille… 
 10 € pour les AJT, 15 € pour extérieurs 
9h30-17h00  maison de quartier de la Paderne,  
le matin, repas partagé, et sur les jardins  
familiaux  l’après-midi . 

Assemblée Générale. Moment chaleureux 

de retrouvailles, de rencontres et d’échanges. 
14h30 Phare  
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18 
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10 

Cours de Bettina : Quelques 

plantes qui préservent notre système  
immunitaire : 9h30-12h00 Maison des 
associations  Inscription : 06 86 84 75 21 

Café botanique :  Les plantes 

pérennes du potager 
Plantes vivaces comestibles, légumes 
perpétuels sans histoires et économiques. 
Avec Laurence. Utopia à 20h30 
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Café botanique :  Fleurs de Bach   

pour gérer son équilibre émotionnel et vivre en 
paix avec soi-même et les autres.  
Avec Bettina. Utopia à 20h30 

Atelier de Pauline : Produits 

ménagers « Maison ». Il est si facile 
de faire de bons produits efficaces  
et économiques à base de produits 
naturels. 5€ pour les AJT 10€ pour 
extérieurs.   
14h30, Jardins familiaux 

Conférence de Muriel 
Dans le cadre de la semaine des pesticides : 
Gestion de l’eau au jardin 
L'eau est notre bien le plus précieux. Evitons 
de la polluer et de la gaspiller. Engageons-
nous à la préserver et goûtons des fruits et 
légumes aux goûts insoupçonnés.  
Maison des associations à 20h30 

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. 

SAM 
04 

Atelier de Muriel : Jardin facile 

ou lasagne. N'avez-vous pas rêvé d'un 
potager immédiatement productif et sans 
travail du sol ? La culture sur lasagne est 
pour vous ! 5€ pour les AJT ; 10€ pour 
extérieurs. 14h30  Jardins familiaux 
 

DIM 
26 

Sortie botanique avec Bettina 
Découverte de la flore de Tournefeuille  
Dans le cadre de la semaine pour une 
alternative aux pesticides 
Rens. au 06 32 32 07 00. A 14h00 

Plantation de la haie des nouveaux    

jardins familiaux de La Ramée 

Cours d’art floral occidental  
14h00 salle Jean Gay avec Guylaine  
Inscription : 06 61 75 08 85 

MER 
01 

VEN 
03 

Cours d’Ikébana avec Danièle 

- Mercredi 14h00, salle Jean gay 
- Vendredi 14h00 maison de quartier  Paderne 
Inscription : 06 14 18 35 06 

MER 
22 
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29 

VEN 
31 

Cours d’Ikébana avec Danièle 

- Mercredi 14h00, salle Jean gay 
- Vendredi  14h00 maison de quartier  Paderne 
 Inscription : 06 14 18 35 06 

Atelier  de Laurence « La couche 

chaude » : Technique qui permet de hâter  
les semis de printemps. 
Pourquoi et comment s'en servir.  
10h00-16h00 chez un adhérent. Participation 
libre et consciente en faveur de l'AJT.  
Inscription : 07 81 65 13 56 

DIM  
19 

Les jardins de la Ramée  
prennent racines  

10h00- 15h00 : atelier sur la haie 
naturelle avec l’association APA 
12h30 : buffet partagé  
14h00 : pose du « premier arbre » 
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26 
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Samedi 21 janvier   

Assemblée Générale 
Au Phare à 14h 30 

C’est un rendez-vous très important pour notre 
association. Venez nous y rencontrer, découvrir le 
bilan, exprimer vos attentes, vous informer et passer 

un moment convivial, autour de galettes. 

Troc’ Plantes 
Dimanche 23 avril à 14h 

Préparez à l‘avance vos petits pots, 
Étiquetez-les. 

A vos semis, boutures… 

Surveillez vos mails, 

des sorties improvisées peuvent être organisées ! 

Agenda 21 de Tournefeuille 
Venez rejoindre le groupe biodiversité 

06 32 32 07 00 

20 au 30 
mars  

Les Week-end Association 
* Un premier en mai dans l’Aude, (visites de 
jardins, sorties botaniques… 

* Le second dans les Hautes Pyrénées , les 
10 et 11 juin :  week-end culinaire autour des 
plantes sauvages comestibles  avec un  
ethnobotaniste passionné.  
Inscriptions au  : 06 08 31 31 92  

Faites visiter votre jardin aux 

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

 

 

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

À noter 
- Plantes en folie - Colomiers  12 mars 
- Printemps des plantes - Castanet-Tolosan 19 mars 

Maison des Associations, Tournefeuille 

Semaine pour 
une 

alternative 
aux pesticides  

Un forum, un film, des soirées, une 
sortie botanique… Tout ça pour prendre 

conscience de la problématique des  
pesticides et … agir ! 

 

Surveiller le programme sur notre site 


