
VEN 

12 

Week-end association  
Virée en Dordogne 

Café botanique : Et si on  apprenait  

en jouant ?  
 Avec Dominique jeux, quiz, devinettes… 
Gratuit. Utopia Tournefeuille à 20h30.  
 

RDV au jardin: Abeilles et 

pollinisateurs nos alliés au jardin   
A 14h30, visite de « Butinopolis   
Sur les jardins familiaux Tourn’Sol 

Fête de la nature : La nature en 

mouvement : les petites bêtes ça bouge ! 
Contes, histoires, jeux… pour les tout petits  
(RAM, petites frimousses, crèche…) 
 9h30-12h, jardins familiaux  

VEN 
14 

Repas association  
19h30 jardins familiaux 

Troc’Plantes   
sur les jardins familiaux Tourn’Sol 

MER 
03 

DIM 

14 

Rencontre  
avec l’ethnobotaniste Monique Forestié  
- Le matin, au fil des jardins : partons à la 
cueillette des plantes comestibles et 
aromatiques 
- Réalisation d'une salade sauvage. Repas 
- Après-midi : quelques plantes sous l'angle 
médicinal avec les techniques de conservation et 
de fabrication de produits simples (huile, 
séchage…) 
Maximum 15 personnes, 15 € /personne (AJT) 
25 € (extérieurs).  
S'inscrire rapidement au 06 32 32 07 00 
De 9h30 à 16h : au Jardin Tourn’Sol .  

SAM 
04 

DIM 
09 

SAM 
18 

Atelier de Muriel «Les engrais 

verts , si utiles au jardin » 
14h30 jardin des Ramée-Culteurs , gratuit 
pour les AJT, 10 € Extérieurs 

Art floral Occidental :Avec  

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

DIM 
12 

Art floral Occidental :Avec Guylaine  

 14h salle Jean  Gay. 06 61 75 08 85 

SAM 

13 

Ikébana :Avec Danièle ,14h salle Jean  Gay. 

06 14 18 35 06 

48h agriculture urbaine;  
aux serres municipales de Toulouse.  
Stand  AJT sur la biodiversité : insectes et   
plantes, une longue histoire….   

W.E 

04-05 

Atelier de Muriel «Le désherbage 

sans désherbant ! » 
14h30 jardins familiaux 5 € AJT, 10 € autres 

MER 

05 

DIM 
19 

Chemins de la Permaculture   
 Atelier Gratuit  Le matin 10h-13h repérer dans 
son jardin les grandes familles de végétaux pour 
avoir une idée de ce que nous allons réussir à 
cultiver.  L'après-midi 14h-17h, atelier plantation 
de fruits et légumes d'été.   Sur le jardin des 
Ramée-Culteurs, chemin du Prat à Tournefeuille, 

Chemins de la Permaculture. 
Atelier Gratuit  Le matin 10h-13h 
introduction autour des insectes auxiliaires 
du jardin. 
Repas convivial type auberge espagnole! 
L’après-midi 14h-17h, plantations de vivaces, 

perpétuelles, tubercules et semis de légumes et 
fleurs sur le mandala potager. 
Sur les nouveaux jardins familiaux des Ramée-
Culteurs, chemin du Prat à Tournefeuille, 
Gratuit 

JEU 
16 

Soirée découverte  
«La communication consciente et 
bienveillante » 20h  maison des 
associations. Inscription au 06 32 32 07 00 Chemins de la Permaculture 

Atelier Gratuit. Le matin 10h-13h, 
alternatives naturelles pour les travaux 
du jardin et de la maison. Nettoyage de 
la terrasse et du mobilier de jardin, 
nettoyage des tuiles, lasure du bois... 
L'après-midi 14h-17h, atelier Peinture 
Suédoise aux pigments naturels sur le 
Mandala Venez avec les enfants! 

Pas de café botanique en mai 

DIM 
16 

Surveillez vos mails,  

des sorties improvisées 
peuvent être organisées ! 

MER 

22 

VEN 

24 

W.E 

15-16 



Dimanche 
12 mai 
14h 

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

 

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

Maison des Associations 

Troc’ Plantes 
Préparez à l‘avance  

vos  petits pots, 
Étiquetez-les. 

A vos semis, boutures… 

 

Autres moments 
conviviaux… 

SAM 
18 mai 

Fête de quartier de Pahin 
Les AJT y seront (abeilles, jeux…)  

14h30-18h 

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

SAM 
18 mai 

Tourn’Enfance 
Les AJT joueront à la marchande avec les 
tout petits ; étalage de fruits et de légumes.  

9h30-13h 

Le jeudi midi de 12h30 à 14h nous 
intervenons sur  le collège Labitrie  
Nous progressons avec  les élèves et les 
professeurs sur le jardin en  
permaculture.  Une belle expérience ! 
Vous pouvez nous y rejoindre, en 
bénévolat. Apprentissage et échanges 
 06 32 32 07 00. 

Actualités : 
4 et 5 mai, Toulouse, Ouverture Serres municipales  
2 juin, domaine de Candie, Fête du vignoble    
14 avril  Cornebarrieu  Marché aux plantes 
Du 22 au 26 mai, à Labruguière ( 81), Festival  Cinéfeuille  
19 mai, La Romieu (32) Marché aux rosiers    
18 et 19 mai   Camon Fêtes des roses 
26 mai, St Nicolas de la Grave (82) Foire aux plantes   
31 mai au 2 juin Cahors (46) Festival  Cahors jardins   


