SAM
03

Forum des Associations 9h30-17h30 au Phare.

Atelier de Bettina et Françoise

C'est toujours un moment fort sympathique pour découvrir
les activités de l'association et apprendre sur la
biodiversité. Visites guidées de Tourn’Sol à 11h et 15h.

Les arbres comestibles de l’arboretum et de la
haie du jardin Tourn’Sol
14h30- 5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs
Inscription : 06 32 32 07 00
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Visite jardin de Joël à Pamiers(Sous réserve)
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Nous apprendrons à mieux gérer l’eau dans un jardin
potager et dans les haies. Comment la plante s’organise
t’elle en temps de sécheresse. ? Choix des cultures
moins gourmandes… 15€/personne. Covoiturage sur
Pamiers (départ 9h30, retour vers 18h). Pique nique
partagé . Inscription : 06 32 32 07 00

Journée World CleanUp Day
Grande action citoyenne pour nettoyer notre
planète. Nettoyage des berges du Touch, des abords du
Phare et des environs
Rendez-vous à 10h à l'entrée des jardins familiaux
(derrière le Phare)- jusqu'à 12h
Organisé en collaboration avec la Ville de Tournefeuille

Visite Jardin du Museum -Maourine
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Fruits et légumes du monde entier, plantes aromatiques
ou à confiseries… on va de découvertes en découvertes
dans ces jardins plantés autour de l’étang de la Maourine
au cœur du quartier Borderouge- Après-midi 3€/l’entrée.
Covoiturage possible Inscription : 06 32 32 07 00

Atelier de Muriel
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« Conseils et astuces
pour mettre en place et organiser un potager »
On ne sait pas toujours comment s’y prendre, Muriel
vous apportera des techniques simples que chacun
peut mettre en place… 9h30- jardins Tourn’Sol- 5 €
AJT, 10 € autres Inscription : 06 32 32 07 00
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Vide-Jardin 10h-18h Jardins Tourn’Sol DIM
02

Nombreuses animations, beaucoup de plantes !
Renseignements/ Inscriptions des vendeurs
06 08 77 27 49.

Conférence « les pollinisateurs ». Venez
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Ecofaites
Le collectif Chemin Faisant organise un village festif :
Les ECO'FAITES ! Nous y serons. Activités gratuites,
surprises musicales, restauration... Ce sera l'occasion de
découvrir comment agir pour préserver notre
environnement. Gratuit- 11h à 18h- Jardin Montplaisir
1 Bd Montplaisir, 31400 Toulouse.

Atelier de Joël Les arbres fruitiers
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découvrir leur rôle important dans les écosystèmes.
Papillons, abeilles, mouches tous participent à la
pollinisation des plantes alimentaires et à fleurs.
Dans le cadre de l’ABC de ournefeuile. 20h-22h salle rouge du Phare-gratuit

Atelier de Cathy "Bobos d'hiver et les
plantes adaptées » Certaines plantes peuvent aider à
soutenir les défenses immunitaires pour passer cette
période en douceur pour toute la famille.
14h30- 5€ pour AJT, 10 € pour les extérieurs
Inscription : 06 32 32 07 00

Atelier de Muriel

« Comment revitalisé
son jardin après des années de culture, quels
amendements apporter à son sol ?
On voit bien que les récoltes diminuent au cours
du temps, comment pallier à ce phénomène ?
9h30- jardins Tourn’Sol - 5 € AJT, 10 € autres
Inscription : 06 32 32 07 00

Choix des variétés, plantation, gestions
des maladies, taille…
Tourn’Sol -9h30-17h. 10 € pour AJT, 15 €
pour les extérieurs.
Inscription : 06 32 32 07 00

Rencontres du samedi Autour du
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bouturage Apporter branchages, petits
pots, terreau et sécateurs.
Cours théorique et pratique- 10h-12h
jardins Tourn’Sol-Gratuit.

Cours de Bettina Fleurs de Bach.
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La fabrication de ces élixirs végétaux repose
sur l’idée que chaque fleur agirait sur
certaines émotions (peurs, stress…)
14h30-jardins Tourn’Sol ou en salle.
5 € pour AJT, 10 € pour les extérieurs.
Inscription 06 32 32 07 00

Rencontres du samedi
Vous cherchez des solutions aux problèmes
rencontrés dans votre jardin ? Venez à notre
rencontre sur les jardins familiaux Tourn'Sol, le
dernier samedi du mois de 10h à 11h.
Appelez nous avant (06 32 32 07 00).
Nous regarderons ensemble

Formation en Eco-jardinage avec Muriel
Samedi 8 octobre et Dimanche 9 octobre

Connaître les notions fondamentales et les grands principes du jardin au naturel :
travail léger du sol, amendements, sol toujours couvert, associations de plantes,
rotation des cultures, produits naturels fabriqués sur place, économie de l’eau, les
auxiliaires du jardinier, compost….Cours théorique et pratique pour apprendre à
jardiner au naturel, pendant 2 jours. Jardins familiaux Tourn’ Sol.
Renseignements, tarif, inscription : 06 32 32 07 00,

Atelier d’Isabelle Le sucre. Confection
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d’orangettes. Apprendre les taux de sucre
nécessaires pour les confitures, les sirops..
suivant les fruits 10h-13h. En salle… 5 € pour AJT,
10 € pour les extérieurs et participation aux
achats. 8 personnes maximum.
Inscription : 06 62 23 36 78.

Cours de bettina. Décoction, infusion,
ou macération ?
Différences entre ces différentes techniques
d’utilisation des plantes…
14h30–en salle- 5 € pour AJT, 10 € pour les
extérieurs
inscription au 06 32 32 07 00

Surveillez vos mails,
de la vannerie, des sorties improvisées, des ateliers,
peuvent être organisés !

Voulez-vous faire visiter votre
jardin aux adhérents
et profiter de leurs conseils ?
Contactez le 06 32 32 07 00
Nous nous retrouvons ainsi de façon conviviale pour
échanger boutures, graines, idées, recettes…

Les rencontres bénévoles
Après ces années COVID, nous nous retrouvons sur les
Jardins familiaux pour jardiner ensemble :
* Mardi matin 10h espace tinctoriales sur Tourn’sol
* Mardi soir 18h espace permaculture Ramée-Culteurs
(pendant la bonne saison)
• Jeudi 10h-12h jardins Tourn’Sol
• Dernier samedi du mois 10h-11h jardins Tourn’Sol
De bons moments d’apprentissage, de convivialité et
de partage.

Cours de jardinage pour les enfants
Sous forme d’une fleur, 11 petites parcelles sont
réservées aux enfants ; ils viennent y jardiner tous les
mercredis après-midi de 16h à 18h, Jardins familiaux
Tourn’Sol - Renseignements au : 06 32 32 07 00

Animations

Visites

Le BAT, c’est l’œuvre de tous
Vos idées sont les bienvenues : 06 32 32 07 00

Cours

Le bénévolat vous tente ?
Nous avons besoin de plusieurs compétences : travail
du bois, BAT, comptabilité, administratif, encadrement
des enfants, tenues de stand et autres.
La vie de l’association c’est vous !
Vous êtes les bienvenus 06 32 32 07 00

Convivialité

Echanges

Troc’graines
Un espace d’échanges de graines a été mis en place
sous l’auvent des jardins
Tout comme la Micro bibliothèque, pour les livres.

Ateliers

Et puis…L’association fête ses 20
ans, l’an prochain !
Idées d’animation ? Participer à l’organisation de cet
événement ? 06 32 32 07 00
La vie de l’association c’est vous !
Tourn’Sol - 32 route de Tarbes - Tournefeuille
Ramée-Culteurs - Chemin du Prat - Tournefeuille

