! Les animations de cet hiver se dérouleront en fonction des conditions sanitaires !
Cours de Bettina : Huiles essentielles

Atelier planification Perma’Sol
DIM
16

Préparer ses plants de culture

Avec laurence. Pourquoi ? Quand? Quoi?
Où ? Combien ? Toutes ces questions nous
aiderons à prévoir notre année gourmande
au jardin potager. 9h- 12h en salle. Places
limitées. 5 € AJT, 10 € extérieur

SAM
05

salle. 5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs.
Inscriptions : 06 32 32 07 00

Inscription obligatoire au 07 81 65 13 56.
Pass sanitaire obligatoire

Atelier d’Isabelle Le sucre
SAM
22

Comprendre comment et pourquoi le sucre
conserve, gérer le taux dans sirops et
confitures.
Fabrication
d’orangettes.
Inscription Claude Isabelle 07 49 17 31 08.
Prévoir un encas, le confisage, c'est long.
10h/14h, en salle. Adresse donnée aux
inscrits. 5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs

Atelier
SAM
12

5 février 2022

des

MER
09

DIM
13

déchets au jardin ? Les déchets végétaux aux

SAM
12

Racines

SAM

en permaculture . Avec laurence.
L'art de la permaculture est de concevoir des
systèmes qui prennent soin de la Terre et des
hommes. Mise en place du Design sur le terrain
d’une adhérente. RDV 9h au Jardin des RaméeCulteurs - 10 personnes maximum.
9h - 16h30. Tarif 10 € AJT , 15 € extérieurs.
Inscription au 07 81 65 13 56.

Atelier Construction d’hôtels à insectes
Pour l’accueil des pollinisateurs dans votre

19 fév
jardin. 14h30 sur les jardins Tourn’Sol.
ou 5 mars
Gratuit (ABC de Tournefeuille)

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

Pour l’accueil des pollinisateurs dans votre
jardin. 14h30 à la Médiathèque de
Tournefeuille. Gratuit (ABC de Tournefeuille)

Atelier de Muriel « Que faire de ses
jardins, valent de l'or ! Ils peuvent être
utilisés sur place (Lasagne, paillage, haie de
Bentje, compost...) 5 € pour AJT, 10 € pour les
ext. 9h30-12h Jardins Tourn’Sol
Inscriptions : 06 32 32 07 00

SAM
12

Atelier Perma’Sol Découverte du Design

des sorties et ateliers improvisés peuvent
être organisées !

C’est un rendez-vous très important pour
notre association. Comme l’an dernier
cette Assemblée aura lieu en distanciel. Les
adhérents recevront tous les documents en
avance.

avec
Monique Forestié. Les usages, les indications,
dans la pharmacopée familiale. Préparation
d’un baume. Jardins Tourn’Sol 9h30/16h30 .
Utilisation

Inscription Claude Isabelle 07 49 17 31 08
10 € pour AJT (15 € pour les non-adhérents)

Surveillez vos mails,

Assemblée Générale

Utilisées à titre thérapeutique, les huiles
essentielles, sont un véritable atout santé et
bien-être. Leurs nombreuses vertus, calmantes
ou stimulantes, permettraient de traiter et
prévenir certaines affections. 14h30-16h30 en

Atelier Construction d’hôtels à insectes

Atelier "Les bourgeons source de vie »
s’initier à la gemmothérapie.

Reconnaissance et stade de récolte
des bourgeons avec leurs effets sur notre
santé. Macération, dynamisation… avec Cathy
Compans. 14h-17h Jardins Tourn’Sol. Réserver
au 07 49 17 31 08. 5 € pour AJT, 10 € pour les ext.

DIM
13

Atelier Perma’Sol Le mandala. Plantation

participative des premiers légumes du
printemps. 9h-11h jardin des Ramée-Culteurs.
Gratuit

SAM
19

Atelier de Joël Comment multiplier
les végétaux ? par marcottage, greffage ou

bouturage. Venez apprendre l'autonomie à
moindre frais. 10 € pour les AJT, 20 € pour les
extérieurs. 9h30- 17h Jardins Tourn’Sol

SAM
26

Atelier Auxiliaires au jardin. Tout un
petit peuple l'aide le jardinier Avec Muriel et
Dominique
10h-12h déchetterie plaisance. Gratuit

Dans le cadre de la semaine pour une
alternative aux pesticides (T-CAP)
20 au 30 mars 2022
De nombreuses animations

DIM
20

DIM
20
ou 27
LUN
21

Sortie botanique avec
Bettina
Découverte des plantes sauvages
comestibles.
A 14h00, lieu à définir. Rens. et inscription
au 06 32 32 07 00.

Film-débat

à Utopia sous réserve

Conférence

les nouveaux OGM

Dans le cadre des soirée Enjeux. Salle
jaune du Phare à 20h30

20 au 30
Semaine
mars
pour une
alternative
aux pesticides

Atelier Auxiliaires au jardin. La
SAM
26

plupart des êtres vivants du jardin sont
indispensables à la santé des plantes. Tout
un petit peuple aide le jardinier
Avec Muriel et Dominique
10h-12h déchetterie plaisance. Gratuit
Animation pour les enfants

Faites visiter votre jardin

aux
adhérents de l’Association et profitez de leurs
conseils. Contactez le 06 32 32 07 00 Nous nous
nous retrouverons ainsi de façon conviviale pour
échanger boutures, graines, idées, recettes…

Formation Eco-jardinage
avec Muriel sur 2 journées

Samedi 9 avril et Dimanche 10 avril

(9h-17h). Cours théoriques et pratiques pour
apprendre l’éco-jardinage. Jardins familiaux Tourn’
Sol. Tarif sur demande : 06 32 32 07 00

Ateliers

Animations
Visites

Forums, films, soirées, sorties
botaniques… pour prendre conscience
de la problématique des pesticides
et… agir !

Surveiller le programme
sur notre site

Cours

Convivialité

Echanges

Troc’ Plantes
Dimanche 8 mai à 14h
Préparez vos petits pots,
Étiquetez-les.
A vos semis, boutures…

Adresse postale : Maison des Associations, Tournefeuille

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

