
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. 

Surveillez vos mails 
Des sorties et ateliers improvisés peuvent être organisés ! 

JEU
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VEN 
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Atelier de Muriel  
Rotation et associations  au jardin»  
On se facilite la vie au potager : meilleure santé 

des végétaux et meilleure gestion de l'espace .  

14h30-17h Jardins Tourn’Sol, 5 € pour AJT, 10 € 

pour les extérieurs. Inscriptions : 06 32 32 07 00  

Atelier d’Isabelle et Françoise 
Encres végétales  
Réalisation d’aquarelles printanières en utilisant les 

couleurs naturelles des plantes, des verts bleutés 

(troène), du jaune (saule), du bleu (pastel), des bruns 

(potentille). Tout un monde végétal qui va stimuler 

l’imaginaire. Atelier familial 10h-12h30 Jardins 

Tourn’Sol. Réserver 06 62 23 36 78   5 € pour AJT, 10 

€ pour les extérieurs. (10 places). 
SAM 
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Atelier d’Isabelle   
Les vitamines 
Sous forme d’un jeu : quelles plantes en 

contiennent le plus ? Sous quelles formes les 

prendre ? 10h-12h30. 5 € pour AJT, 10 € pour les 

extérieurs. Inscriptions au 06 62 23 36 78  

Atelier participatif 
Construction d’une spirale à  aromatiques 
Dans le cadre de la création du Sentier 

pédagogique sur les pollinisateurs, projet porté 

par la Ville de Tournefeuille, avec l'AJT, 

partenaire de l'Atlas de la biodiversité 

communale, venez participer à la mise en place 

d’une spirale à aromatiques. Les 2 jours de 9h à 

16h. Inscriptions (même pour quelques heures au 

06 32 32 07 00) 

SAM 
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Sortie Botanique avec Bettina 
Découverte des plantes sauvages comestibles.  
Dans le cadre  de la semaine pour une alternative aux 

pesticides. Lieu à définir, 14h30-16h30. Inscription 

au 06 32 32 07 00. Gratuit 

SAM
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Atelier de Muriel  
Préparation des plants de légumes   
Pourquoi ? Quand? Quoi? Où ? Combien ? Toutes 

ces questions nous aiderons à prévoir notre année 

gourmande au jardin potager. Semis 
9h30-12h, 5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs. 
Inscriptions : 06 32 32 07 00 

VEN 
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Atelier de Lisa  
La haie  
C’est le moment de planter une haie mais 

comment la choisir ? Un jardin au naturel, même 

le plus petit, ne se conçoit pas sans haie. La haie 

est investie de plusieurs fonctions importantes. 

Venez découvrir les services qu’elle rend et 

apprendre à choisir les arbustes de votre future 

haie. 9h30-12h 5 € pour AJT, 10 € pour les ext. 

Réserver au 06 32 32 07 00  

Atelier de Lisa 
Que faire de ses déchets de jardins ?  
Tonte, feuilles mortes, branchages,… que de déchets 

verts qui partent à la déchèterie ! Venez apprendre à 

les valoriser sur place. Butte en lasagne, haie de 

benjes, tas de bois,… autant d’aménagements qui 

améliorent la qualité de votre sol et favorisent la 

biodiversité. Sur les jardins Tourn’Sol 14h30- 17h   

5 € AJT, 10 € extérieur. Inscriptions 06 32 32 07 00 

Stand  
Qualité de l’air, pesticides, mais de quoi parle 
t’on ?  
Dans le cadre  de la semaine pour une alternative aux 

pesticides, venez découvrir avec Lisa les enjeux de 

respirer un air sain et ainsi protéger votre santé.  

Sur le marché ou dimanche sur la place 9h30-12h30  

Assemblée Générale,  
20h Salle rouge du Phare 
C’est un rendez-vous très important pour notre 

association.  

SAM 
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Cours de Bettina 
Les tisanes : infusion, décoction, macération.  
Que choisir comme forme galénique et pour quelles 

plantes ? 14h30 - 17h. 5 € AJT, 10 € extérieur 

Inscription obligatoire au 06 32 32 07 00 

SAM 
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5 Ateliers dans différentes 
déchèteries DECOSET 

Thème : Les auxiliaires du jardin 

« Découvrir tout le petit peuple qui aide le jardinier » 

Le 11 février à Montgiscard 

Le 11 mars à Gragnague 

Le 18 mars à Grenade  

Le 25 mars à Plaisance 

Le  1er avril à Cugnaux  

Gratuit toujours de 10h à 12h  

  

 

SAM 

Atelier participatif 
Plantations Oustalet Dans le cadre de la création 

du Sentier pédagogique sur les pollinisateurs, projet 

porté par la Ville de Tournefeuille, avec l'Association 

des Jardiniers de Tournefeuille, partenaire de l'Atlas de 

la biodiversité communale, venez participer à 

la plantation de 60 arbres (haie). 06 32 32 07 00 

Atelier  
Construction d’hôtels à insectes              

Pour l’accueil des pollinisateurs dans votre jardin. 
14h30 sur les jardins Tourn’Sol. Places limitées 

Gratuit (ABC de Tournefeuille) 

SAM 
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Troc’ Plantes 
Dimanche 14 mai à 14h sur le 

jardin des Ramée-Culteurs 
Préparez vos petits pots, 

Étiquetez-les. 

A vos semis, boutures… 

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

Adresse postale : Maison des Associations, Tournefeuille 

r 
Film-débat à Utopia 

DIM 
20 

DIM 
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Avec T-CAP 
20 au 30 mars 2022 

Sortie botanique avec 

Bettina  
Découverte des plantes sauvages 
comestibles.  
A 14h00, lieu à définir sur Tournefeuille. 

Rens. et inscription au 06 32 32 07 00. 

Formation Eco-jardinage  
de Muriel sur 2 journées 

Samedi 1er avril et Dimanche 2 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 

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… 

 

 

Atelier  
Auxiliaires du jardin.  
La plupart des êtres vivants du jardin sont 

indispensables à la santé des plantes.  

Tout un petit peuple aide le jardinier  

Avec Muriel. Gratuit. 10h-12h déchetterie 

de Plaisance. Animation pour les enfants 
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Stand avec Lisa 
« Pesticides et qualité de l’air 
Venez découvrir avec Lisa les enjeux de 

respirer un air sain et ainsi protéger votre santé.  

Sur le marché ou dimanche sur la place  

9h30-12h30  

DIM 
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Surveiller le programme  
sur notre site 

En 2023 … 

Participez au 
Chemin des 

pollinisateurs 
à l’Oustalet 

06 32 32 07 00 

Spirale à aromatiques 
Sandarium 
Hôtels à insectes 
Plantations… 

Semaine 
pour une alternative 

aux pesticides 


