
Café botanique La violette. Cette 

fleur discrète, au parfum sucré est devenue 
l’emblème de Toulouse. Avec Bettina.   
Utopia Tournefeuille  à 20h30 

Atelier de Muriel Différents types 

de buttes (lasagnes ou autres) 
Avantages et inconvénients. 
Gratuit pour les AJT ; 10€ extérieurs.  
9h30  Jardins des Ramée-Culteurs.  
Inscription : 06 32 32 07 00 

Café botanique Le vieil arbre, son 

rôle, son importance. Le monde végétal 
parle et nous commençons juste à 
comprendre ses messages...  
Avec laurence. Utopia TNF à 20h30 

 
 
 

Les mardis et jeudis matin, nous 
nous jardinons ensemble  sur les 

jardins familiaux Tourn’Sol 
Un moment d’apprentissage, de convivialité 
et d’échanges. 06 32 32 07 00. 

Atelier Hôtels à insectes. Apprenez à 

les fabriquer. Ils permettent d'offrir le gîte à de 
nombreux insectes auxiliaires, dont les abeilles 
solitaires. 14h30, jardins Tourn’Sol.  

Ins : 06 32 32 07 00.  5 € AJT 10 € extérieur 

Cours d’Ikébana 

Cours d’art floral occidental  

Pas de Café botanique.  

Surveillez vos mails, 

des sorties improvisées peuvent être organisées ! 
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De nombreuses animations dans le 
cadre de la semaine pour une 
alternative aux pesticides (T-CAP)  : 
voir au dos. 

Atelier Perma’Sol Initiation à la 

Communication Non Violente CNV 
« Comment reconsidérer notre façon de nous 
exprimer, d’écouter et d’entrer en relation avec 
nous-mêmes et avec les autres ». 10 € AJT, 20 € 
extérieurs . Maison des associations 9h30-16h30  
Avec Laurence Inscription au 07 81 65 13 56  

DIM
12 

Atelier Perma’Sol Potager 

perpétuel ou presque ! Comment planter 
un potager pour les permaculteurs presque 
paresseux ? 9h30- 13h, en salle. 
5 € AJT 10 € extérieur 
Avec laurence. Inscription au 07 81 65 13 56 

DIM 
01 

Atelier Perma’Sol La fresque du 

Climat- Jeu d'équipe. Venez participer à "un 
atelier ludique, participatif et créatif sur le 
changement climatique. Il est basé sur 
l’intelligence collective et est extrêmement 
pédagogique. Jardins Ramée-Culteurs. 
Participation financière libre.  

Atelier de Muriel Les fleurs au 

jardin. Massifs  fleuris, fleurs au potager… 
9h30  Maison des Associations. 5 € les AJT ; 10€ 

pour extérieurs. Inscription : 06 32 32 07 00 
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Atelier La lacto fermentation.  

Très intéressante méthode de conservation. 
La lacto-fermentation enrichit les aliments au 
lieu de les appauvrir.  
Avec Isabelle.  14h30- 17h jardins Tourn’Sol 

Faites visiter votre jardin aux 

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

 

 

Samedi  25 janvier 

Assemblée Générale 
Au Phare à 14h30 

C’est un rendez-vous très important pour 
notre association. Moment chaleureux de 
retrouvailles, de rencontres et d’échanges. 
Venez nous rencontrer, découvrir le bilan, 
exprimer vos attentes, vous informer et 
passer un moment convivial, autour de 
galettes. 

SAM 
25 

Du 
20 
au 
30 

Soirée Toponymie et patronymie, liés 

à l'occitan. Qu’avons-nous de plus proche 
que le nom que nous portons et l’endroit où 
nous vivons ? De nombreux noms font 
référence à la nature : eau, relief, végétaux, 
animaux... Dans cette causerie, nous 
essayerons, par quelques exemples, de 
retrouver l’origine de ces noms.  Avec Michel 
20h maison associations Tournefeuille. Gratuit  

LUN 
20 

MER 
05 

Soirée Nuages. Blancs ou gris, discrets ou 

menaçants, aux formes variées et aux couleurs 
changeantes, les nuages font souvent rêver, 

parfois pester. Cirrus, cumulus et autres... avec 
Philippe. 20h Maison associations TNF.  

À noter 
- Plantes en folie - Colomiers  15 mars 
- Printemps des plantes - Castanet 22 mars 



Troc’ Plantes 
Dimanche 17 mai à 14h 

Préparez vos petits pots, 
Étiquetez-les. 

A vos semis, boutures… 

20 au 30 
mars  

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

Adresse postale : Maison des Associations, Tournefeuille 

Semaine 
pour une 

alternative 
aux pesticides  

Forums, films, soirées, sorties 
botaniques… pour prendre conscience 

de la problématique des  pesticides 
et… agir ! 

 

Surveiller le programme 
sur notre site 

Conférence de Muriel  
Comment accueillir les 
pollinisateurs et les oiseaux chez 
soi ?  
Haie, prairie fleurie… Votre jardin 
deviendra une oasis de biodiversité   
Salle rouge Phare à 20h30.  

Conférence Sauver la 

biodiversité : un enjeu capital 
pour l'homme. Pour bien comprendre 
ce qu’est la biodiversité,  sa fragilisation, 
mais aussi comment agir en tant que 
citoyen. Dans le cadre des soirée Enjeux.  
Salle rouge du Phare  à 20h30 DIM 

29 
ou 
05 
avril 

Un dimanche sur la place  
Thème à définir (abeilles, végétalisation)  
Le matin, place de la Mairie 

Film-débat à Utopia 

LUN
30 

DIM 
22 

DIM 
21 
ou 
29 

JEU
26 

 
Dans le cadre de la semaine pour une 

alternative aux pesticides (T-CAP) 
20 au 30 mars 2019 

Sortie botanique avec 

Bettina Découverte des plantes 

sauvages comestibles.  
A 14h00, lieu à définir. Rens. et 
inscription au 06 32 32 07 00. 

 

Formation Eco-jardinage  

avec Muriel 2 journées (14h)  
Samedi 4avril et Dimanche 5 avril  
(9h-17h).  

Cours théoriques et pratiques pour apprendre l’éco-
jardinage. Jardins familiaux Tourn’ Sol. Tarif sur 
demande : 06 32 32 07 00,  

Jardins Tourn’Sol : 32, route de Tarbes à TNF 
Jardin des Ramée-Culteurs : chemin du Prat à TNF 


