Programme second trimestre 2015
Avril
Mercredi 1 avril
14h salle J.Gay

Cours d'art floral occidental sur le thème de "Pâques" avec Guylaine. Cours complet

Samedi 4 avril
9h30 jardins familiaux

Atelier de Muriel sur les "boutures printanières". Inscription au 06 32 32 07 00. 5 €
pour AJT, 10 € extérieur. On connait les boutures d’automne mais… certaines plantes
peuvent se bouturer au printemps. Une façon économique de remplir son jardin ! Même les
légumes se bouturent !

Vendredi 10 avril
à 20h30, à Utopia

Café botanique : « Que ton aliment soit ton médicament » Nous savons tous que
s'alimenter est un phénomène vital et constant. Par ces temps de malbouffe, il est bon de
revenir vers des aliments sains, frais, vivants… Nous parlerons de l'alimentation vivante avec
Laurent et chacun pourra parler de ses choix alimentaires. Rens :Tel : 06 32 32 07 00

Samedi 11 avril
Départ 10h de tournefeuille

Visite du jardin partagé des 7 deniers à Toulouse, repas sur place et visite du
sympathique jardin d'une adhérente AJT, Anne Marie.

Dimanche 26 avril
14h jardins familiaux

Troc'Plantes. Les plantes sont accueillies entre 14 et 15h (voir l’encadré)

Mai
Mercredi 6 mai
14h salle J.Gay

Cours d'Ikébana sur le thème du printemps avec Danièle. Cours complet

Vendredi 15 mai

Pas de Café botanique (pont de l'ascension)

Vendredi 22 mai

Dans le cadre de la fête de la nature : avec les tout-petits Contes et histoires au jardin, sur
le thème de l'eau. Participation de l'association lire et faire lire et de l'association Plurielles.

9h30--12h Jardins familiaux

Samedi 23 mai
Sur les jardins familiaux

Vendredi 29 mai
18h30 maison de quartier de la
Paderne

Samedi 30 mai
14h30 au Phare
Samedi 30 mai
covoiturage
Dimanche 31 mai
La journée, covoiturage

Atelier cosmétique et culinaire. Une journée consacrée à la botanique (découverte de
quelques plantes ), à la cuisine et à la préparation de remèdes de grands-mères. Avec Bettina et
Fabienne.
Inauguration de l'expo AJT, sur la Biodiversité à Tournefeuille
Dans le cadre de la semaine du développement durable. Forum au Phare sur "le partage"
Plusieurs associations seront présentes dont l' AJT
Visite du Jardin de Joan et Marguerite, jardin en permaculture à Boulogne-sur-Gesse.
Continuité du premier cours de permaculture, notions complémentaires, observation, pratique.
10 € pour les AJT, 20 € pour les extérieurs. S'inscrire au 06 32 32 07 00
Visite du magnifique jardin de la poterie d'Hillen, à Thermes-Magnoac.
Inscription au 06 32 32 07 00

Juin
Tout le mois de juin

Expo sur la nature et la biodiversité à Tournefeuille. Photos, jeux, contes…pour petits et grands

Maison de quartier de la Paderne
Vendredi 5 juin
Repas association, chacun apporte un plat salé ou sucré, nous passerons la soirée
ensemble sous les étoiles...
19h00, jardins familiaux
Dimanche 7 juin
La journée
Week-end du 12-13- 14
juin
Mercredi 10 juin
14h salle J.Gay

Dans le cadre des RDV aux jardins pour un public familial : balades autour des plantes
tinctoriales le matin, autour des pollinisateurs l'après-midi . Avec Vanessa.
Rens au 06 84 60 59 09
Découverte de sites naturels et de beaux jardins au Pays basque et dans les Landes
(complet)
Cours d'art floral occidental avec Guylaine.

Convivialité...toujours
1) Vous voulez faire visiter votre jardin aux
adhérents de l’association et ainsi profiter de leurs
conseils ? Contacter Sylvie et Chantal au 06 14 49 39 80.
Nous nous retrouverons ainsi de façon conviviale à échanger
boutures, graines, idées, recettes…
2) Surveillez vos mails, des sorties improvisées peuvent
être organisées (pépinière le Bon Plant, oiseaux...)
3) Nous jardinons toujours ensemble les mardis et jeudi
matin de 10h à midi, sur les jardins familiaux

Actualités :
4 et 5 avril : Floralys de Saint-Lys
11 et 12 avril : Compans-Caffarélli , Fête des
cerisiers en fleurs, visite guidée du jardin japonais,
9h, 14h et 16h. RV devant le pavillon de thé
19 avril : marché au plantes à Corbnebarieu (31)
18 et 19 avril à Muret (31) expo-vente de végétaux
Le 19 avril à Saint-Antonin-Noble-Val (82): 6ème

Troc’ Plantes
La bourse d’échange est un moment fort pour
notre association et les jardiniers des alentours. Tout
peut être échangé : plants de légumes ou de fleurs,
graines, vivaces, boutures, arbustes….. Venez
nombreux.
Etiquetez à l’avance vos petits pots, plantes
bien racinées. Pour les semis, au moins 4 feuilles !

Dimanche 26 avril

Programme des AJT
Avril à juin 2015
Nature, échanges,
solidarité...

www.jardiniersdetournefeuille.org

Sur les jardins familiaux de Tournefeuille

Les plantes sont accueillies entre 14 et 15h, les échanges
sont ouverts à 15h
Rens : 06 81 21 18 19

Fête de plantes et du jardin

23 au 26 avril à Mazamet; (81) Floriales
3 mai : Vert-tige à Bruniquel (82) Foire aux
plantes dans le château
10 mai à Castelnau d’Estrètefonds (31): Autour du
jardin: fête du jardin, troc plantes, ateliers…
Du 27 mai au 31 mai: Festival Cinéfeuille à
Gaillac ( 81) (thème : Le jardin de tous les plaisirs)
24 mai à Camon(09), Fête des roses. Tel 05 61 68
88 26
24 mai à La Romieu (32) marché aux rosiers.
26 au 31 mai: Portes ouvertes à la Roseraie de la
pépinière à la Lumière du Jour à Verfeil (31) et du
6 au 7 juin Festival Terre d’artistes à la pépinière.
31 mai : Foire aux plantes rares ou originales à St
Nicolas de la Grave (82)
4 au 7 juin: 10ème Festival Cahors juin Jardin
Cahors (46)
24 et 25 mai à : Foire Biocybèle à Graulhet (81)

.
8 mai: Art en fleurs à Castelsarasin (82)

"Nature à Tournefeuille"
Découvrir et connaître la richesse de notre
biodiversité pour la protéger. Tournefeuille, est
riche d’une nature que nous côtoyons tous les
jours, sans bien la connaître. Notre association
expose les photos prises dans notre ville, sur la
faune et la flore sauvage que vous pouvez
rencontrer dans votre jardin, dans les bois ou...
Au coin de la rue. Une vrai richesse !
Ce sera à la maison de quartier de la
Paderne, tout le mois de juin
Les enfants, découvriront aussi cette nature
grâce à des jeux, des contes…
www.lanatureatournefeuille.org

Connaître c’est mieux protéger !

Tel : 06 32 32 07 00

