
Fête de la nature : Le monde des ailés… 
Toutes les animations sont gratuites dans le cadre 
de l ’ABC de Tournefeuille  
Vendredi 20 mai 9h30 animation avec les petits sur 
les jardins Tourn’Sol. « L’envol de la Nature »  
Samedi 21 mai le matin sortie ornithologique (LPO)  
Samedi 21 mai l’après-midi : Atelier de fabrication 
d’abris à Chauves-souris (AJT).  
Inscriptions au 06 32 32 07 00   
Dimanche 22 mai 14h30 sortie Pollinisateurs (AJT 
et OPIE) Inscriptions au 06 32 32 07 00  

VEN
17 

Repas association  
19h sur les jardins Tourn’Sol 

Troc’Plantes jardin des Ramée-Culteurs 
DIM 
08 

DIM 
12 

Surveillez vos mails,  
des sorties improvisées 
peuvent être organisées ! 

SAM 
02 

Animation Perma’Sol, Atelier bain de 

forêt. Consiste à se relier aux arbres, végétaux, par 
l’intermédiaire de nos sens et se retrouver en 
harmonie avec elle.  
RDV 8h30 jardins des Ramée-culteurs. Retour avant 
13h. Tarif  5 € pour les  AJT - 10€ pour les non-
adhérents. Covoiturage. Rens au 07 81 65 13 56 

Animation Perma’Sol Atelier chez 

Damien Dekarz (Corréze), passionné de 
nature. Jardin en permaculture.  
RDV 8h30 Jardins des Ramée-culteurs 
Covoiturage. Tarif 15€ pour les AJT (+ 10€ 
d'adhésion pour les non-adhérents). Places 
limitées. Inscription 07 81 65 13 56 

 

3,4 5 
juin 

SAM 
23 

SAM 
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DIM 
10 

DIM 
22 

DIM
22 

Stage Muriel Eco-jardinage 

Deux jours pour apprendre à jardiner au naturel 
Renseignements au 06 32 32 07 00  

Atelier d’Isabelle le Sureau.  

Ses utilisations culinaires et ses propriétés en 
pharmacopée familiale. En pétillant, en beignets.. 
Recettes et légendes, ses propriétés en TM, eau 

florale.. Amenez des grands bocaux le Parfait et 
prévoyez des bouteilles de limonade vides.  
9h30-12h30 jardin Tourn’Sol, 5 € pour les AJT, 10 € 
extérieurs.   
Inscription Claude-Isabelle 07 49 17 31 08.  

Animation Perma’Sol Visite du 

jardin des Joualles "Les Perruquines"  

Ludovic fera visiter sa ferme en joualles, un 
modèle de maraîchage bio sous des arbres 
fruitiers, en fleurs !  
RDV à 13h45 sur le parking des Ramée-Culteurs, 
chemin du Prat. Gratuit et enrichissant - 
covoiturage - Inscription 07 81 65 13 56 

Découverte des orchidées sauvages 

de Tournefeuille (surveillez vos mails) 

RDV jardins (suivre l’actualité)  SAM 
07 

DIM 
03 

Atelier de Muriel « Fleurir son 

rebord de fenêtre, son balcon, sa terrasse… » 
Ils peuvent très vite se transformer en un joli 
coin de nature et devenir un lieu enchanteur 
fleuri du printemps à l’automne, avec encore 
quelques fleurs en hiver. Muriel vous donnera 
des conseils sur le choix des plantes en fonction 
de l’orientation, les associations harmonieuses 
de couleurs et de formes. 
9h30-12h   jardins Tourn’Sol  
5 € AJT, 10 € extérieurs. Insc: 06 32 32  07 00 

SAM 
14 

Atelier de Muriel «  L’eau au jardin 

Comment l’économiser? L’eau est indispensable 
pour la croissance des légumes et la floraison des 
fleurs. Quelques astuces pratiques pour vous faciliter 

la vie. 9h30   jardins Ramée-Culteurs 
 5 € AJT, 10 € autres 

VEN 
13 

Visite Découverte du jardin botanique 

Henri Gaussen (Museum) 
14h30.Attention places limitées. 06 32 32 07 00  

Visite découverte du jardin 

botanique Henri Gaussen (Museum) 
10h. Attention places limitées. 06 32 32 07 00  

SAM 
11 

Rencontre Arboretum de Tourn’Sol 

Déjà observés à l'automne, les arbres sortent de 
leur repos hivernal, une vrai explosion de  formes 
et de couleurs. Bettina nous racontera chaque 
arbre, ses particularités, ses propriétés.   
5 € AJT, 10 € extérieurs 

MER 
18 
au 

Date  
à 

définir
… 

SAM
25 

Atelier d’Isabelle Vin de noix ou 

de sauge à votre choix. Découverte des 
plantes de la Saint jean et les propriétés de 
quelques vins de plantes. Recettes des vins 
aux fruits qui nous entourent ou des 
pétillants suivant la saison.  
14h-18h,  jardin Tourn’Sol, 5 € pour les 
AJT, 10 € extérieurs.   
Inscription par SMS ClaudeIsabelle : 
 07 49 17 31 08  



Dimanche 
8 mai 
14h 

Vous acceptez de faire visiter 
votre jardin par un petit groupe 
d’adhérents ? 

06 32 32 07 00 

Ateliers 

Animations 

Visites 

Cours 

Convivialité 

Echanges 

Troc’ Plantes 
Préparez à l‘avance  

vos  petits pots, 
Étiquetez-les. 

A vos semis, boutures… 

 

Autres moments 
conviviaux… 

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

Le mardi midi de 12h00 à 13h30 
nous intervenons sur  le collège 
Labitrie  
Nous progressons avec  les élèves et les 
professeurs sur le jardin en  
permaculture.  Une belle expérience ! 
Vous pouvez nous y rejoindre, en 
bénévolat. Apprentissage et échanges 
 06 32 32 07 00. 

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

Adresse postale : Maison des Associations, Tournefeuille 
jardiniersdetournefeuille@orange.fr  

Attention ! 
Cette année le 
Troc’plantes a 
lieu sur le jardin 
des Ramée-
culteurs  

mailto:jardiniersdetournefeuille@orange.fr

