Atelier Laure Boutures en vert
SAM
07 C’est la saison des boutures herbacées, meilleure
méthode pour obtenir rapidement de nouveaux
pieds de plantes vivaces... Economique !
14h30 Jardins Tourn’Sol – AJT 5 € - autres 10 €

DIM
06

Atelier PermaSol Le potager-jardin en
DIM
08

permaculture
Matin : méthode de conception
Après-midi : après repas partagé, semis et
plantations sur la parcelle Perma'Sol des
jardins Tourn’Sol (9h30-16h)
Inscription au 07 81 65 13 56 ou sur
permasol31@gmail.com

VEN Café botanique Plantes protégées en
13 midi -Pyrénées . Avec Bettina. Gratuit
Utopia Tournefeuille à 20h30.
DIM
15

Troc’Plantes
Venez échanger vos plantes, graines, arbustes...
dans une bonne ambiance.
14h sur les jardins Tourn’Sol

Chantier participatif

DIM
22

Construction
d’une spirale à aromatiques dans le cadre des
48h de l’agriculture urbaine, sur les nouveaux
jardins familiaux des Ramée-Culteurs, chemin du
Prat à Tournefeuille,
La forme en spirale est un pattern inspiré de la
nature couramment utilisé dans le design de la
Permaculture.
Rendez-vous dès 9 heures. Ce chantier est
ouvert à tous ceux qui veulent aider et ainsi
apprendre la technique des murs en pierres
sèches. Repas type auberge espagnole où
chacun apporte un plat à partager.
Rens au 06 32 32 07 00

MER
16

Atelier PermaSol Projet Arthur
Matin (9h30) : Sur les Jardins Tourn’Sol :
Formation des sols, savoir les reconnaître pour
cultiver »
Après-midi : après repas partagé, nous
étudierons la fertilité du terrain de Mirandava.
Inscription au 07 81 65 13 56 ou sur
permasol31@gmail.com

Art floral Occidental

: Avec Guylaine
14h salle Jean Gay. 06 61 75 08 85

Atelier de Muriel
SAM
19

VEN
25

Potées fleuries
Comment grouper harmonieusement les
végétaux en pot pour offrir un spectacle
saisonnier plaisant. Quel substrat utiliser ?
14h30 jardins Tourn’Sol - AJT 5 €, autres 10 €

Fête de la nature

Jardin à la loupe,
les MINUSCULES». Contes, histoires, jeux…
pour les tout petits (RAM, petites
frimousses, crèche…)
9h30-12h, jardins Tourn’Sol

SAM Atelier de Pauline Cosmétiques
26
naturels Comment débarrassez votre salle
de bain de tous les produits chimiques…
AJT 5 € - autres 10 €
9h30 jardins Tourn’Sol

SAM Atelier de Bettina Un jardin
02 d'herbes (aromatiques, condimentaires)
quelles espèces ? propriétés médicinales.
9h30 jardins Tourn’Sol

RDV au jardin L'Europe des jardins»
DIM A 14h30, visite de « Butinopolis », à la
03 rencontre d’une microfaune européenne !
Sur les jardins Tourn’Sol

Visite guidée

d'un lieu permaculturel
dans le Tarn-Et-Garonne. Découvrir
l’autonomie au sens large : 130 arbres
DIM fruitiers, une serre bio-climatique, un jardin
03 en permaculture, un poulailler, une mare,
un herbier de plantes médicinales et un
herbier de plantes de condiments. Départ
9h30 des Jardins Tourn’Sol. Repas auberge
espagnole. Inscription au 07 81 65 13 56 ou
sur permasol31@gmail.com
W.E
10-11

Week-end association

Virée dans

le Lot et Garonne

VEN Repas association
16 19h30 jardins familiaux

Rencontre

avec l’ethnobotaniste botaniste Moutsie
de l’association l’Ortie, une autodidacte passionnée.
Matin : Identification des plantes spontanées
VEN
Repas partagé le midi : salade sauvage.
22
Après-midi : la bibliothèque de Moutsie
de 9h30 à 16h : Jardin Tourn’Sol . Inscription obligatoire au
06 32 32 07 00
AJT 20 € la journée - 30 € autres

Autres moments
conviviaux…
DIM
01 juillet

visite du potager de Nicolas : de 9h30 à 16h
Matin : RDV sur les jardins Tourn’Sol que nous
(re)visiterons avec Nicolas.
Repas partagé le midi.
Après-midi : visite du potager de Nicolas.
Covoiturage possible. Nicolas est l’auteur du blog
https://potagerdurable.com/ « un blog qui apprend
à mieux s'organiser pour réussir son potager bio en
région toulousaine »
Inscription obligatoire et infos au 07 81 65 13 56 ou sur
permasol31@gmail.com

SAM
02 juin

Dimanche
15 avril
14h

Troc’ Plantes
Préparez à l‘avance
vos petits pots,
Étiquetez-les.
A vos semis, boutures…

Fête de quartier de Pahin

Ateliers

Animations

Visites

Les AJT y seront (abeilles, jeux…)
14h30-18h

Cours

Actualités :
5 et 6 mai, Toulouse, Ouverture Serres municipales
3 juin, domaine de Candie, Fête du vignoble
15 avril, Cornebarrieu (31), Marché aux plantes
6 mai, Bruniquel (82), Vert-tige, foire aux plantes
6 mai, Castelnau d’Estrètefonds (31) Autour du jardin
Du 23 au 27 mai, Gaillac ( 81), Festival Cinéfeuille
20 mai, Camon(09), Fête des roses
20 et 21 mai, Graulhet (81), Foire Biocybèle
20 mai, La Romieu (32) Marché aux rosiers
27 mai, St Nicolas de la Grave (82) Foire aux plantes
1-3 juin, Cahors (46), Festival Cahors juin Jardin

Surveillez vos mails,
des sorties improvisées
peuvent être organisées !

Visite de votre jardin ?
Contacter Chantal (06 14 49 39 80).

Convivialité

Echanges
Maison des Associations

Les mardis et jeudis matin, nous nous
retrouvons sur les jardins Tourn’Sol
Un moment d’apprentissage, de convivialité
et d’échanges 06 32 32 07 00.

