
SAM 
03 

SAM 
27 

MER 
24 
 

Café botanique Découverte de la  

permaculture. On en parle beaucoup à tort 
ou à raison, mais au juste, comment définir la 
permaculture ? Venez découvrir ses éthiques, 
ses principes et ses concepts. Café animé par 
Laurence. Venez nombreux. Galettes et 
thé offerts. Utopia à 20h30 

Conférence 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. Participation libre 
20h30 Maison des associations 

Atelier de Laure Les principes de la 

taille douce appliqués à la taille des 
arbustes à floraison estivale, et intérêt 
des arbres têtards. Outils, objectifs de la 
taille, exemples. Mise en pratique sur les 
jardins avec la taille d'un saule ou d'un frêne 
en têtard.  Jardins familiaux Tourn’Sol 14h30 

Assemblée Générale. Moment 

chaleureux de retrouvailles, de rencontres 
et d’échanges. 14h30. Foyer des Ainés.  

SAM 
10 

VEN 
09 

Cours de Pauline Le semis               

Et oui, c’est le moment si l’on veut de belles 
productions estivales (tomates, poivrons, 
aubergines...). 14h30  sur les Jardins 
familiaux Ramée-Culteurs, chemin du Prat.  
5€ pour les AJT ; 10€ pour les extérieurs. 
Inscription : 06 32 32 07 00 

Café botanique Plantes pérennes 

Utiliser des légumes perpétuels au potager, 
c'est économiser beaucoup de travail fastidieux 
(semis, repiquage...) ! Pousser le vice jusqu'à 
redécouvrir d'anciennes variétés de légumes 
aux propriétés/couleurs/textures étonnantes... 
Avec Laure. Utopia à 20h30 

MER 
28  

VEN 
09 

Café botanique Plantes toxiques 

Il existe des plantes toxiques comme il existe 
des champignons et des animaux venimeux, 
des insectes piqueurs etc.. Nous parlerons des 
plantes dangereuses de la flore française, des 
plantes allergisantes responsables de dermites 
et des risques alimentaires dus à des plantes 
qui contiennent des métabolites toxiques. Nous 
séparerons le bon grain de l'ivraie... Avec 
Bettina.  Utopia à 20h30  

Conférence de Muriel 
Dans le cadre de la semaine des pesticides : 
Jardiner sans travailler le sol. Mettez votre 
bêche au rebut ! Le travail de la terre, 
éprouvant et fastidieux, n'est finalement pas 
une obligation, et s'en passer améliore sa 
biodiversité. . Participation libre 
20h30 Maison des associations 
 

DIM 
25 

Sortie botanique avec Bettina 
Découverte des plantes sauvages 
comestibles. Dans le cadre de la semaine 
pour une alternative aux pesticides 
Rens. et inscription au 06 32 32 07 00. 
 A 14h00 

Plantation d’arbustes sur les nouveaux 

Jardins familiaux Ramée-Culteurs.  
14h, chemin du Prat 

Cours d’art floral occidental  
14h00 salle Jean Gay avec Guylaine  
Inscription : 06 61 75 08 85 

VEN 
12 

MER 
14 

Atelier PermaSol 
Matin : débat "Permaculture, autonomie  
et autosuffisance"  
Après-midi, après repas partagé, construction 
de châssis 
Inscription : 07 81 65 13 56 

DIM  
11 

MER 
28 

Cours d’art floral occidental  
14h00 salle Jean Gay avec Guylaine  
Inscription : 06 61 75 08 85 

Atelier PermaSol 
Matin : échange d’expériences autour de la 
planification des cultures  
Après-midi : après repas partagé, projection  
du film "le potager de mon grand-père«  
Maison des associations (9h-16h)  
Inscription : 07 81 65 13 56 

DIM 
21 

SAM 
10 

DIM  
18 

Atelier PermaSol 
Matin : "Observer" en permaculture 
Après un repas partagé, l’après-midi, 
observation et analyse d'un sol, d'une parcelle, 
d’un terrain. Qui est intéressé par l'analyse de 
son terrain ? Ces analyses contribueront à 
enrichir le projet Arthur http://projet-
arthur.org initié par Hervé COVES.  
Inscription : 07 81 65 13 56 

SAM 
20 

Cours de Bettina sur les Huiles 

essentielles pour massage. Rens et 
inscription au 06 86 84 75 21. 
5€ pour les AJT ; 10€ pour les extérieurs. 
14h-16h Maison des Associations 

http://projet-arthur.org/
http://projet-arthur.org/
http://projet-arthur.org/
http://projet-arthur.org/


Samedi 3 février 

Assemblée Générale 
Au Foyer des Ainés à 14h30 
C’est un rendez-vous très important pour notre 
Association. Venez nous y rencontrer, découvrir le 
bilan, exprimer vos attentes, vous informer et 

passer un moment convivial, autour de galettes. 

Troc’ Plantes 
Dimanche 15 avril à 14h 

Préparez à l’avance vos petits pots, 
Étiquetez-les. 

A vos semis, boutures… 

Surveillez vos mails, 

des sorties improvisées peuvent être organisées ! 

20 au 30 
mars  

Le Week-end Association 
En mai ou juin, suivez notre actualité. 

Faites visiter votre jardin aux 

adhérents de l’Association et profitez aussi de 
leurs conseils. Contactez Chantal (06 14 49 39 
80). Nous nous retrouverons ainsi de façon 
conviviale pour échanger boutures, graines, 
idées, recettes… 

 

 

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

À noter 
- Plantes en folie - Colomiers  11 mars 
- Printemps des plantes - Castanet-Tolosan 18 mars 

Maison des Associations, Tournefeuille 

Semaine pour 
une 

alternative 
aux pesticides  

Forum, film, soirées, sortie 
botanique… Tout ça pour prendre 
conscience de la problématique 

 des  pesticides et … agir ! 
 

Surveiller le programme sur notre site 

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. 


