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Forum des Associations  

Comme chaque année, venez à notre rencontre. 
9h30-17h30 au Phare. 
Visites  guidées des jardins Tourn’Sol à 11h et 15h.   

Sortie botanique 
Balade botanique  à la découverte des baies 
sauvages et de quelques arbres familiers 
Covoiturage, pique-nique.  Avec Bettina 
Rens. et inscription au : 06  86 84 75 21 
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Vide-Jardin  10h-18h jardins Tourn’Sol 

Nombreuses animations, beaucoup de plantes !  
Renseignements/ Inscriptions des vendeurs  :  
Doly au 06 08 77 27 49. 

SAM 
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Chantier collectif Boutures sur les 

jardins Tourn’Sol. 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. 

DIM
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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 que l’on 
commet et qui bloque la fertilité.  Avec 
Laurence  20h30 Utopia Tournefeuille 

 
 

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

Atelier Perma’Sol 
Mycorhizes et non travail du sol. 
Pourquoi ? 9h30-16h 

Matin :  théorie, courts métrages. Maison des 
associations:. 
Après-midi : Buttes/lasagnes du mandala sur 
le jardin des Ramée-Culteurs. 
Repas de type auberge espagnole. Tarif 15 € 
Rens et inscription : Laurence 07 81 65 13 56 
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Atelier de Muriel  
 « Calendrier des travaux au jardin potager 
et floral » - Conseils mois après mois. Quand 
planter, tailler, bouturer ou semer….  
 Gratuit pour AJT, 10 € pour les extérieurs.  
9h30 jardins familiaux des Ramée-Culteurs 
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Inauguration du jardin des Ramée-

Culteurs 11h 
A cette occasion l’AJT fêtera ses 15 ans !   
Sur le jardin des Ramée-Culteurs. Chemin 

du Prat. Rens au 06 32 32 07 00 

Nous y serons !  
•Fête vendange Candie :  9 septembre  
• Foire bio du grand Toulouse : 30 septembre  
* Fête Bonrepos-Riquet : 3 et 4 novembre 
* Fête de l’arbre : Cornebarrieu 18 novembre 

DIM
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Café botanique : « La théorie des signatures » 

Théorie  qui repose sur l'observation des plantes 
médicinales, elle part du postulat que la forme des 
plantes,  leur couleur, leur odeur ou leur écologie 
indiquent les maladies qu’elles sont capables de 
guérir. Avec Bettina. 20h30 à Utopia. 

Chantier collectif :  Montage de la pergola 

Chemins de la permaculture.  10h-16h sur les 
jardins familiaux.  Rens  au 06 32 32 07 00 DIM

25 
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Atelier de Joël  
 « Les fruitiers, comment les choisir, les 
entretenir ?   10 € pour les AJT, 20 € pour les 
extérieurs. 9h30- 17h jardins Tourn’Sol ou 
Maison associations (selon météo) 

Atelier de Muriel 
 « Le compostage »  Transformation de 
déchets végétaux en terre riche pour le jardin. 
Venez apprendre toutes les astuces pour le 
réussir. Gratuit pour AJT, 10 € pour les 
extérieurs.  
9h30 jardins familiaux des Ramée-Culteurs 

Atelier de Muriel  « Préparer son sol 

pour la saison prochaine » 
Prendre soin de son sol c’est la base du 
jardinage… De nombreux conseils vous seront 
donnés.  
Gratuit pour AJT, 10 € pour les extérieurs.  
9h30 jardins familiaux des Ramée-Culteurs 

Visite du jardin Coursiana avec ses 

couleurs d’automne (La Romieu) 

Covoiturage, départ 12h30 de Tournefeuille 
inscription  06 32 32 07 00 

Cours d’Ikébana (voir encadré) avec 

Danièle. 14h, salle Jean Gay. 

MER 
17 

Cours sur le design en permaculture 

avec Perma’Sol  
Cours théorique et travaux pratiques sur le 
design futur des Chemins de la permaculture. 
Comment voit-on le mandala, la forêt jardin, le 
verger, …? 
Sur le jardin des Ramée-Culteurs de 9h30 à 16h.  
Rens et inscription : Laurence 07 81 65 13 56   

Atelier Perma’Sol  Fertilité des sols : 

Engrais verts d’automne ou de printemps ? 
Sur le jardin des Ramée-Culteurs de 9h30 à 16h.  
Délimitation et préparation du sol du mandala 
Rens et inscription : Laurence au 07 81 65 13 56   

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

peuvent être organisés ! 

SAM 
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Cours de Bettina 
 « La botanique de base » 
5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs.  
9h30- 12h jardins familiaux des Ramée-Culteurs 

SAM 
13 



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 
préétabli.  

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 Tourn’Sol 
Renseignements auprès de Rozenn : 06 01 92 63 14  

VEN 
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Cours d’Ikébana avec Danièle 

14h, salle Jean Gay. 

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

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

Café botanique  
Plantes dépolluantes d'intérieur 
Certaines  plantes assainissent l'air de nos 
intérieurs. Venez les découvrir avec Bettina 
20h30 Utopia Tournefeuille. 

DIM
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Atelier Perma’Sol  Noël de 

Perma’Sol 
Matin : Venez discuter et exposer vos idées, 
vos soucis, vos questions, vos expériences, 
Après-midi : courts métrages 
Repas de type auberge espagnole. Tarif 15 € 
Maison des associations ? 9h30-16h Rens. et 
inscription  Laurence :  07 81 65 13 56    

MER 
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Atelier de Muriel  
 « Jardiner à petits prix» Comment faire 
pour préserver ce paradis à soi sans se 
ruiner ? 
Gratuit pour AJT, 10 € pour les extérieurs.  
9h30 maison des associations 

Les mardis et jeudis matins,  
De 10h à midi nous nous retrouvons sur les jardins 

Tourn’Sol 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. 


