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Forum des Associations  

Comme chaque année, venez à notre rencontre.  
9h30-17h30 au Phare. 
Visite  guidée des jardins à 11h et 15h.   

Sortie botanique 
Balade botanique et bucolique en bord de 
garonne, sur un lieu de pèlerinage. Toute la 
journée. Covoiturage, pique-nique.  Avec Bettina 
et Laure. Rens. et inscription  au : 06  86 84 75 21 
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Vide-Jardin    

Nombreuses animations, beaucoup de plantes !  
Renseignements/ Inscriptions des vendeurs  :  
Doly au 06 08 77 27 49. De 10h à 18 h  sur les 
jardins familiaux. 
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Chantier 
Boutures sur les jardins . 
Apporter toutes les plantes (plutôt ligneuses)  
que vous voulez bouturer, vos petits pots,  
terreau et  sécateurs. Nous troquerons  
et nous bouturerons ensemble.   
14h30 Jardins familiaux. 
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Café botanique 
 Les engrais verts.  
Ils protègent et améliorent le sol entre deux  
cultures. Choix, quand et comment  les semer ? 
 Avec laure . 20h30 Utopia Tournefeuille. 
 

Les mardis et jeudis matin,  
de 10h à midi nous nous retrouvons sur les jardins 

familiaux pour jardiner ensemble.  Un moment 
d’apprentissage, de convivialité et de partage. 

Nous avons particulièrement besoin d’aide les jeudis 
qui précèdent le Vide-Jardin. 

 
 

Cours d’art floral occidental  
avec Guylaine (voir encadré). 14h salle Jean Gay.  

Cours et chantier participatif avec 

Perma’Sol  
Matin : : Buttes auto-fertiles, plantations. 
Après-midi : construction d'une butte  
autofertile chez Laure 
Rens et inscription au 07 81 65 13 56  (Laurence) 
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Visite  du jardin Extraordinaire de Lieurac  (09) 

Parcours Artistique et Botanique. Le Jardin 
Extraordinaire c'est une balade ponctuée de 
réalisations artistiques, de fleurs, de légumes aux 
variétés oubliées, où la nature laisse place à 
l'imagination et au questionnement artistique.  
Départ 13h des jardins familiaux. 

Surveillez vos mails,  
de la vannerie, des sorties improvisées, des ateliers,  

peuvent être organisés ! 
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Atelier de Muriel  
 « Réalisation de massifs floraux »  
Comment composer de jolis tableaux colorés, 
harmonieux en associant judicieusement vivaces 
et annuelles.  5 € pour AJT, 10 € pour les 
extérieurs. 9h30 jardins familiaux. 
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Atelier de Laure 
Récolte des « Bébés plantes », les graines. 
Techniques, récolte et conservation.. Fabrication de 
bombes à graines. 5 € pour AJT, 10 € pour les 
extérieurs. 14h30 jardins familiaux.  

Cours d’Ikébana avec Danièle (voir 

encadré). 14h, salle Jean gay. 
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Chantier collectif  sur la  grainothèque   

Apportez vos sachets, vos graines…pour remplir 
notre Troc'Graines sous l'auvent et échanger 
14h-17h sur les jardins familiaux.  
Rens.  au 06 32 32 07 00 

Nous y serons !  
* Alternatiba : Les 23 et 24 septembre  
* La clef des champs : prairie des filtres 1er octobre 
* Foire bio du grand Toulouse :  Zone verte des 
Argoulets, Toulouse. 15 octobre 
* Fête de l’arbre : Cornebarrieu 19 novembre 
* Fête Bonrepos-Riquet : 4 et 5 novembre 
* Fête du miel : place Capitole  5 novembre 
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Cours et visite avec Perma’Sol  
Matin : Créer son jardin en permaculture 
Après-midi : visite du jardin de Didier PRUDON 
Rens. et inscription au 07 81 65 13 56  (Laurence)  

Café botanique :  
« Les plantes compagnes ».  
Lorsque certaines plantes poussent proches les 
unes des autres, c’est un bienfait. Pour d’autres, 
c’est néfaste. Venez confronter vos expériences. 
Avec Laurence et Stella. 20h30 à Utopia. 

Chantier collectif :   

Semis d’engrais verts  
10h-12h sur les jardins familiaux.  
Rens  au 06 32 32 07 00 
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Atelier de Pauline   
 « Produits ménagers naturels ». 
 Est-ce la peine d'acheter des nettoyants si chers 
et si peu écologiques quand il est si facile de 
faire de bons produits ménagers maison 
efficaces, économiques et à base de produits 
naturels ?  5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs 
9h30 jardins familiaux ou Maison associations 

Cours et chantier partipatif avec 

Perma’Sol  
Matin : Buttes auto-fertiles, pourquoi ? 
Après-midi : construction d'une butte  
Autofertile chez Stella. Rens. et inscription au 
07 81 65 13 56  (Laurence). 
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Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

Vous voulez faire visiter votre 

jardin aux adhérents et profiter de 

leurs conseils ?  
Contactez Chantal au 06 14 49 39 80 

Nous nous retrouvons ainsi de façon conviviale pour 
échanger boutures, graines, idées, recettes … 

Art floral 
L’association propose : 
*5 cours Art floral occidental : différents styles de 
compositions : bouquet de base, végétatif, classique, 
moderne, à thème etc. Un moyen de se faire plaisir,  
de faire plaisir aux autres, de se découvrir des talents 
cachés, en un mot : s’épanouir.  
Avec Guylaine, rens au  06 61 75 08 85 

Le mercredi à 14 h Places limitées 
*5 cours Ikebana : De la reproduction de paysages à la 
danse des fleurs. Avec Danièle, rens. au 06 14 18 35 06 

Le mercredi à 14h. Places limitées. 
PS : les cours ont lieu suivant un calendrier pré-
établi.  

Cours de jardinage pour les 

enfants 
11 petites parcelles sont réservées aux enfants (sous 
forme d’une fleur), ils viennent y jardiner tous les 
mercredis après-midi de 16h à 18h, jardins familiaux. 
Renseignements auprès de Rozenn : 06 01 92 63 14  

Cycle d'initiation au 

jardinage naturel 
Pour ceux qui veulent (ré) apprendre à jardiner  
12 demi-journées d’octobre à juin : Connaître les notions 
fondamentales d'horticulture  nécessaires à la mise en 
œuvre d'un jardin potager et fleuri/ Découvrir le cycle 
de végétation sur 6 mois. Échanges permanents entre 
les stagiaires et la formatrice (Muriel Thill). Pratique 
sur terrain.  
Rens. au 06 32 32 07 00 
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Cours d’Ikébana avec Danièle 

14h, salle Jean gay. 
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Cours d’art floral occidental  
avec Guylaine (voir encadré). 
14h salle Jean Gay  
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Cours de Bettina  

Quelques plantes médicinales pour passer 
l’hiver.  
5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs. Inscriptions  
06 86 84 75 21. Maison des associations 9h30-12h 

Troc’graines 
Un espace d’échanges de graines a été mis en place 

sous l’auvent des jardins 
Tout comme la Micro bibliothèque, pour les livres. 
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Conférence sur l’agroforesterie 
Comment améliorer la production des parcelles 
en optimisant les ressources d’un milieu grâce 
aux arbres. Avec Laure. Rens au 06 32 32 07 00. 
20h30 maison des Associations 

Le BAT, c’est l’œuvre de tous  
Vos idées sont les bienvenues.  06 14 49 39 80 

Café botanique  
Biodynamie 
 Venez découvrir les principes et les préparations 
à base de plantes, utilisées pour relancer la 
dynamique des sols vivants ! Avec Pauline.  
20h30 Utopia Tournefeuille. 
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Atelier et chantier participatif avec 

Perma’Sol  
Matin : l’autonomie en permaculture 
Après-midi : fabriquer soi même un châssis, une 
jardinière, une tour à fraise… 
Rens. et inscription au 07 81 65 13 56  (Laurence)  
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