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Forum des Associations. Comme chaque
année, venez à notre rencontre. 10h-18h au Phare
Visite guidée des jardins à 11h et 15h

Atelier de Muriel « Conservation des
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légumes ? Autant de questions que l'on peut se
poser une fois ses légumes récoltés ou achetés.
Conseils pour les conserver de façon optimale.
5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs.
9h30 jardins familiaux

Surveillez vos mails,

des sorties
improvisées, des ateliers, peuvent être organisés !
SAM
1er

Visite du jardin partagé des Sept Deniers
avec Mathilde. Associations végétales réussies,
buttes auto-fertiles, tuteurs grillage « en vague »
Départ 9h30 des jardins familiaux
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Atelier autour de la Haie, avec Laure
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Venez découvrir les arbres et arbustes de la belle haie
naturelle ! Véritable garde-manger et refuge de
nombreux auxiliaires du jardin. Un enchantement pour
qui connaît ses trésors cachés et son utilité… 5 € pour
AJT, 10 € pour les extérieurs. 9h30 jardins familiaux
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Visite : Jardin du Quercy et Senteurs du Quercy
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dans le Tarn et Garonne . S'inscrire 06 32 32 07 00 .
Toute la journée. Covoiturage, pique-nique. Inscription
: 06 32 32 07 00 Départ 8h des jardins familiaux

Journée botanique autour des simples. Se
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soigner et s'alimenter. Avec l'intervention de James
Forest : Jardinier-cueilleur de simples. 15 € pour AJT,
Inscription obligatoire : 07 81 65 13 56 (Laurence)
10h- 17h jardins familiaux. Pique-nique sur place

Vide-Jardin
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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

Cours d’Ikébana avec Danièle

VEN (voir encadré) - Mercredi 14h, salle Jean Gay
30 - Vendredi 14h maison de quartier Paderne
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Atelier de Muriel Le compostage c’est
facile ! Le compostage individuel constitue en
outre une activité simple, pleine d'avantages
pour le jardin, qui réduit la quantité de déchets
5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs
9h30 jardins familiaux. .
Dans le cadre de la fête des jardins partagés.

Récolte de graines diverses (fleurs,
légumes...) techniques, récolte et conservation.
Apportez vos sachets, vos graines…pour remplir
notre Troc'Graines sous l'auvent et échanger.
Sur les jardins familiaux 10-12h

Chantier collectif: Réalisation d’une butte
en permaculture chez une adhérente à PinsJustaret . La journée, avec pique-nique
Départ 9h des jardins familiaux. Participation libre
Rens et inscription au 07 81 65 13 56 (Laurence)

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

Café botanique : Les graines d’ici et d’ailleurs.
Les graines, n'ont pas fini de nous intriguer et de
nous questionner ! Nous aurons l'occasion d'en
observer quelques-unes, de comprendre d'où elles
viennent, comment elles se déplacent… Avec laure .
20h30 Utopia Tournefeuille

Atelier de Bettina « Découverte des
vertus de l’amer » avec Bettina.
9h30 lieu à définir

Date
à def
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Sortie champignons. Selon la météo et
la pousse !

Sortie 7ème journée des plantes
médicinales et aromatiques au château de
Bonrepos-Riquet. La journée avec pique-nique.
Départ Tournefeuille à 9h. Tarif 3 €.
Rens et inscription au 07 81 65 13 56 (Laurence)

Pas de Café botanique

Le BAT,

c’est l’œuvre de tous

Vos idées sont les bienvenues. 06 14 49 39 80
DIM Fête de l’arbre à Cornebarrieu .
20 Conférence sur les insectes pollinisateurs
et les auxiliaires du jardin.
9h45 avec Dominique
SAM
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Cours de botanique de Bettina :
Découverte des principales familles de
plantes : légumes, plantes médicinales et
comestibles, avec sortie sur le terrain au
printemps. 9h30 lieu à définir.
Rens et inscription au 06 86 84 75 21.

Chantier Boutures sur les jardins . Apporter
SAM
26 toutes les plantes (plutôt ligneuses) que vous
voulez bouturer, vos petits pots, terreau
et sécateurs. Nous troquerons et nous
bouturerons ensemble. 14h30 Jardins familiaux
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 VideJardin

Cycle d'initiation au
jardinage naturel
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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

Cours d initiations aux huiles essentielles
pour un usage familial. Avec Bettina.
5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs.
Inscriptions : 06 86 84 75 21
Lieu à définir 9h30-12h
VEN
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Cours d’Ikébana avec Danièle
- Mercredi 14h, salle Jean gay
- Vendredi 14h maison de quartier Paderne

Café botanique : « Les agrumes ».
Découvrir leur histoire(mythes), les reconnaitre,
les utiliser en cuisine et découvrir leur propriétés
médicinales. Avec Bettina , à 20h30 à Utopia

Rencontre autour de la permaculture.
Le sol est vivant ! avec Laurence ( 07 81 65 13
56 ). De 14hà 16h lieu à confirmer . Participation
libre.

forme d’une fleur), ils viennent y jardiner tous les
mercredis après-midi de 16h à 18h.
Renseignements auprès de Rozenn : 06 01 92 63 14

L’association propose dès septembre 2016 :
*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 et/ou le vendredi à 14h. Places limitées.
PS : les cours ont lieu suivant un calendrier prêétabli.

avec Guylaine (voir encadré)
14h salle Jean Gay

Troc’graines
Un espace d’échanges de graines a été mis en place
sous l’auvent des jardins, n’hésitez pas à venir vous
servir et à apportez vos graines…
Tout comme la Micro bibliothèque, pour les livres.

Vous voulez faire visiter votre
jardin aux adhérents et profiter de
leurs conseils ?

Nous y serons !
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Ateliers

11 petites parcelles sont réservées aux enfants (sous

Art floral

Cours d’art floral occidental

Contactez Chantal au 06 14 49 39 80
Nous nous retrouvons ainsi de façon conviviale pour
échanger boutures, graines, idées, recettes …

Cours de jardinage pour les
enfants

Foire bio du grand
Toulouse. La ramée.

Forum Agriculture
urbaine. ENFA 8h30-17h

Animations

Visites

Cours

Convivialité

Echanges

