
SAM 
30 

SAM 
23 

SAM 
16 

VEN 
15 

Café botanique :  La green attitude  

On ne peut plus le nier : La pollution que 
l'homme engendre de par ses activités,  
accélère le réchauffement climatique.  Ce 
n'est plus une question d'écolo, c'est bien 
un question de survie. Il est important 
que chacun d'entre nous agisse à son 
échelle en réduisant son empreinte 
carbone. Quel est notre rôle, nous les 
jardiniers. Que faire ? 
Utopia Tournefeuille à 20h30 

Cours de botanique Lin, sésame, 

pavot : mines d'or pour la santé Chou : 
médecin du pauvre. Pomme :  un 
remède à l'état brut. Inscriptions au 06 
86 84 75 21 . 
9h30 maison des associations TNF 

Atelier "arbres fruitiers". 
Traitements naturels au verger, le matin. 
Taille l'après-midi. Avec Joël. 
15 € la journée pour AJT (30 €, extérieurs)  
Jardins familiaux  à partir de 9h30 

Cours de Muriel Taille des 

arbustes. Selon, qu’ils fleurissent en 
été ou au printemps on ne les taille pas 
à la même période… 
14h30 jardins familiaux   

Assemblée Générale. Grand rendez-

vous  de l’association.  Moment 
chaleureux de retrouvailles, de 
rencontres et d’échanges. 
14h30 Foyer des Ainés (Derrière la Mairie) 
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06 
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20 

VEN 
12 
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06 

Cours de botanique Légumes  

Tiges pour hydrater et détoxiner,  
Légumes Feuilles : capteurs solaires, 
Inscriptions au 06 86 84 75 21.  
9h30 lieu à définir 

Cours de Muriel  Comment 

mettre en place un massif de fleurs 
Préparation du sol, choix des végétaux, 
emplacement…  
14h30 Chez un adhérent 

Atelier Démonstration de 

Greffage. Gérard et Jean nous 
feront partager leurs connaissances 
sur une technique quelque peu 
magique. 14h30, Jardins familiaux  

Café botanique :  La tomate 

Du semis à la plantation, de 
l’entretien à la récolte, chaque geste 
a son importance pour avoir de 
belles tomates. Avec Muriel 
Utopia Tournefeuille à 20h30 

LUN 
21 

DIM 
20 

SAM 
06 

Mer 
23 

Petit déjeuner/Film/débat 
Regards sur nos assiettes  
Dans le cadre de la semaine pour une 
alternative aux pesticides 
Utopia Tournefeuille à 20h30 

Café botanique :  jardin et 

handicap, regards croisés de nos 
expériences. Avec l’association 
Domino. Utopia Tournefeuille à 20h30 

Cours de Muriel traitements 

naturels au jardin Les pesticides tuent 
toute vie dans le sol et infectent les 
légumes. Petit tour d'horizon des 
traitements naturels qui évitent les 
substances chimiques.  
20h30 Maison des Ainés TNF 

Soirée ALT enjeux   
Pesticides et santé  
avec Didier Rod, médecin.  
Phare salle jaune à 20h30 

SAM
09 

Les mardis et jeudis 
matin, nous nous 
retrouvons sur les 

jardins familiaux, pour 
jardiner ensemble, 

échanger des conseils...Un 
moment d’apprentissage, 

de convivialité et 
d’échanges 06 32 32 07 00. 

DIM 
13 

Sortie botanique:  A la 

rencontre des iris sauvages de la 
garrigue. Avec Bettina à Conques sur 
Orbiel (Aude). Rens : 06 86 84 75 21 . 
Toute la journée, covoiturage 

DIM 
20 

Sortie Botanique 
Découverte de la flore de 
Tournefeuille  
Dans le cadre de la semaine pour une 
alternative aux pesticides 
Bois de la Paderne à 14h30 



Samedi 30 janvier   

Assemblée Générale 
Au Foyer des Ainés 14h 30 
C’est un rendez-vous important pour notre 
association. Venez nous y rencontrer, découvrir 
le bilan, exprimer vos attentes, vous informer 
et passer un moment convivial, autour de 

galettes. 

Troc’ Plantes 
Dimanche 1er mai à 14h 

Préparez à l‘avance vos petits pots, 
étiquetez les. 

A vos semis, boutures… 

Surveillez vos mails, des sorties 

improvisées peuvent être organisées ! 

Agenda 21 de Tournefeuille 
Venez rejoindre notre groupe AJT 

06 32 32 07 00 

20 au 30 
mars  

Semaine pour 
une 

alternative 
aux pesticides  

Week-end association 
Il aura lieu en mai ou en juin, suivez 

l'actualité  sur notre site 

Vous voulez faire visiter votre 
jardin aux adhérents de l’Association et 

ainsi profiter de leurs conseils ? Contacter 
Chantal (06 14 49 39 80). Nous nous 
retrouverons ainsi de façon conviviale 
pour échanger boutures, graines, idées, 
recettes… 

 

 

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

Un forum, un film, des soirées, une 
sortie botanique… Tout ça pour 

prendre conscience de la 
problématique des  pesticides et agir… 
Surveiller le programme sur notre site 

Autour : 
- Printemps des plantes Castanet-Tolosan 13 mars 
- Foire aux plantes Colomiers 20 mars 


