
DIM 

23 

VEN 

14 

Café botanique : Lombricompostage. 

Venez à la rencontre de nos amis les vers de 
compost, ils vous révéleront leur précieux 
travail. Quand les vers mangent nos déchets 
de cuisine, le pourquoi, où et comment de la 
chose ? Présentation d'un lombricomposteur 
fabrication maison. Avec Laurence 
Utopia Tournefeuille à 20h30. Gratuit 

DIM 

07 

W.E. 
13-14 

VEN 

12 

 Atelier fer à béton fabrication de tuteurs  

Week-end association Virée dans les 

Corbières. Complet 

Pas de Café botanique 

W.E 

10-11 

SAM 

24 

Visite guidée  du Jardin du Graal par 

Philip FORRER  (Aude.) Méthode 
incroyable qu’il a nommée le "jardinage 
d’abondance. Le Graal était composé de 
plusieurs couches de différentes matières.  
Départ à 8h30 des Jardins. Repas auberge 
espagnole. Tarif : 15€ pour AJT, 20 € ext. 
Inscription au 07 81 65 13 56  

Week-end association Virée 

dans les Pyrénées, pour découvrir les 
plantes sauvages comestibles. 

DIM 

04 

RDV au jardin:  Le partage au jardin  

Portes ouvertes aux jardins  
Le partage ça se cultive ! A 14h30 
Les pollinisateurs se partagent l'espace à 
16h. Sur les jardins familiaux 

DIM 

11 

SAM 

08 

VEN 

19 

Fête de la nature : thème : « Les 

super-pouvoirs  de la nature. "Symphonie 
des graines de Perlimpinpin ». Contes, 
histoires, jeux… pour les tout petits  (RAM, 
petites frimousses, crèche…) 
 9h30-12h, jardins familiaux  

Atelier Bettina les plantes qui 

aident à la digestion. Trop de plats  
variés et de mauvaises combinaisons 
alimentaires ? Heureusement la nature 
nous fournit de nombreuses plantes pour 
aider notre estomac sensible dans son 
travail de digestion et assimilation 
5 € AJT, 10 € autres. 
 9h30 jardins familiaux 

Surveillez vos mails,  

des sorties improvisées peuvent être 
organisées ! 

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. 

VEN 
16 

Repas association, musical 

19h30 jardins familiaux 

Troc’Plantes   
Venez échanger vos plantes, graines, 
arbustes…. dans une bonne ambiance. 
14h : les plantes arrivent 
15h : échanges 
sur les jardins familiaux 

SAM
08 

VEN 
07 

Chantier participatif  " Butte"  à 

Pechbonnieu chez des adhérents. Comment et 
pourquoi monter une butte ? Butte ou pas 
butte ? Bois ou pas ? Avantages et 
inconvénients  suivant le contexte du sol ?  
Départ 9h30 du parking des jardins familiaux . 
Repas type auberge espagnole, apéritif offert. 
Tarif : Participation libre et consciente en  
faveur de l'AJT. Inscription au 07 81 65 13 56  

Visite de la Microferme en agroforesterie 

des Joualles dans le Tarn et Garonne où 
Ludovic, maraîcher, nous proposera des  
plants de légumes bios. C'est aussi l'occasion 
de découvrir son jeune verger en fleurs.  
RDV à 14h sur le parking des jardins familiaux.  
Tarif : Gratuit sauf essence en covoiturage  

VEN 
09  

Café botanique : Agroforesterie ici   

et ailleurs. Vous connaitrez les grands 

principes de cette technique ancestrale 

réconciliant arbres et cultures... Retours 

d’expériences dans les vallées andines et  

en Amazonie. Avec laure.  
Utopia Tournefeuille à 20h30. 
 

Art floral 
Ikébana : 31 mai et 28 juin (14h)  
Danièle : 06 14 18 35 06 
Occidental : 12 avril et 7 juin. 
(14h) Guylaine : 06 61 75 08 85 



Dimanche 
23 avril 

14h 

Visite de votre jardin ? 
Contacter Chantal (06 14 49 39 80). 
Nous nous retrouverons ainsi chez 
vous de façon conviviale pour 
échanger conseils, boutures, graines, 
idées, recettes… 

 

 

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

Actualités : 
21 au 23 avril, Mazamet (81), Floriales     
6 et 7 mai, Toulouse, Ouverture Serres municipales 
4 juin, domaine de Candie, Fête du vignoble 
9 avril, Muret (31), Expo-vente de végétaux    
30 avril, Cornebarrieu (31), Marché aux plantes    
1er mai, Bruniquel (82), Vert-tige, foire aux plantes   
14 mai, Castelnau d’Estrètefonds (31) Autour du jardin  
Du 17 au 21 mai, Gaillac ( 81), Festival  Cinéfeuille 
21mai, Camon(09), Fête des roses  
4 et 5 juin, Graulhet (81), Foire Biocybèle    
8 mai, La Romieu (32) Marché aux rosiers   
28 mai, St Nicolas de la Grave (82) Foire aux plantes         
2-4 juin, Cahors (46), Festival Cahors juin Jardin 

Maison des Associations 

Troc’ Plantes 
Préparez à l‘avance  

vos  petits pots, 
Étiquetez-les. 

A vos semis, boutures… 

 

Autres moments 
conviviaux… 

VEN 
12 mai 

Plantations  de légumes dans la 

rue, autour le la maison de quartier 
de Pahin. 16h 

SAM 
20 mai 

Fête de quartier de Pahin 

Les AJT y seront (abeilles, jeux…) 
14h30-18h 

DIM 
2 juillet 

Cours initiation à la  

permaculture, le design 

Travail sur un plan d'un jardin 
 Mandala, visite guidée d'un habitat  
en permaculture. 
 8h30 à 17h  


