Programme premier trimestre 2015
Janvier
Vendredi 9 janvier
à 20h30, à Utopia

Café botanique : Comment utiliser une serre ? La serre est le meilleur endroit pour
faire germer les graines des plantes qui rejoindront le potager ou le jardin d'ornement. C'est
également un endroit idéal pour mettre à hiverner ses végétaux les plus sensibles. Comment
en mettre une en place sans faire d'erreurs ? Quelques conseils et partage d'expériences.
Avec Muriel.

Samedi 24 janvier
Salle rouge du phare 15h00

Assemblée Générale. Grand rendez-vous de l’association où tous les événements de
l’année 2014 sont passés en revue. Moment chaleureux de retrouvailles, de rencontres,
d’échanges …

Mercredi 28 janvier
14h Gymnase J. Gay

Cours d’art floral occidental : Avec Guylaine, pour la Chandeleur.

Samedi 31 janvier
9h30 ALT

Cours de botanique sur la grande classe des dicotylédones. Bettina fera 2 cours sur ce
sujet suivis d'une sortie sur le terrain en mars. Inscriptions au 06 86 84 75 21

Samedi 31 janvier
14h30 ALT

Atelier : Comment préparer ses plants bios ? avec Jérome Goust, auteur du livre sur
ce sujet. Les plants coûtent chers, vous l’avez sans doute constaté ? Faire ses plants de
légumes, de fleurs, d’arbustes... un plaisir supplémentaire pour les jardiniers. 5 € pour les
AJT, 10 € pour les extérieurs. S'inscrire au 06 32 32 07 00

Février
Mercredi 4 février
20 h maison quartier Paderne

Soirée "Le monde fascinant des abeilles" : abeilles de la ruche, bourdons, abeilles
solitaires . Quelles sont leurs modes de vie, leur différences, comment les reconnaître ?
Comment les aider ? En partenariat avec l'association Tourn'abeille.

Vendredi 13 février
Mercredi 25 février
14h Gymnase J. Gay
Samedi 28 février
Lieu à définir

Pas de Café botanique (vacances).

Samedi 28 février
14h-17h30 jardins familiaux

Atelier d'initiation au greffage. Observation, pratique et conseils, vous aideront à mieux
comprendre le greffage. Avec Joël Bergeron, 5 € pour les AJT, 10 € pour les extérieurs.
S'inscrire au 06 32 32 07 00

Ikébana (l'art de faire vivre les fleurs). Thème : Hiver. Avec Danièle.
Cours de botanique sur la grande classe des dicotylédones. Second cours avec Bettina.
Inscriptions au 06 86 84 75 21

Mars
Dimanche 8 mars
Lieu à définir

Sortie botanique sur le terrain pour découvrir la grande classe des dicotylédones.
S'inscrire auprès de Bettina au 06 86 84 75 21. Cette sortie est réservée pour ceux qui ont suivis
les cours précédents.

Vendredi 13 mars
à 20h30, à Utopia

Café botanique : Comment fleurir son potager ? Faire un potager décoratif fleuri, c’est
faire l’alliance du beau et du bon. Voyons comment et pourquoi associer fleurs et légumes au
potager.

Samedi 7 ou 14 mars
Départ 13h

Visite de la pépinière Boffo à St Jory : Producteurs d'orchidées et de fleurs coupées visite des
serres tropicales et tempérées. http://www.orchidee-horticulture-boffo.com

Samedi 21 mars
14h30 jardins familiaux
Du 20 au 30mars
Dimanche 22 mars
14h30 Lieu à déterminer sur
Tournefeuille
Lundi 23 mars
20h30, salle jaune Phare
Dimanche 29 mars
14h jardins familiaux

Atelier sur le sol et son travail par Muriel. Le sol est un milieu vivant et fragile. Apprenez à
oublier bêches, motoculteurs et autres outils éreintants pour le plus grand bonheur du jardin
Dans le cadre de la semaine pour une alternative aux pesticides. Inscription au 06 32 32 07 00.
Semaine pour une alternative aux pesticides. Cette année le thème sera : Le sol
Diverses animations : Voir au dos de ce programme et Suivez l'actualité sur notre site.
Sortie botanique et naturaliste, avec Bettina. Partons à la découverte des belles
sauvageonnes de notre ville… Inscription au 06 32 32 07 00
Soirée sur l'agroforesterie et sur les mycorhizes, en partenariat avec l'ALT Enjeux.
Jeu de piste ludique et familial dans le cadre de la semaine pour une alternative aux
pesticides. Thème du jeu : le sol une richesse inestimable. divers stands avec des jeux, quiz,
défis… dans une ambiance conviviale.

Sorties improvisées
Surveillez vos mails, des visites peuvent être organisées
(botaniques, naturalistes, visites pépinières, jardin...)

Cours enfants
Le cours de jardinage pour les enfants reprend en
mars, le mercredi de 16 à 18h ;
il reste quelques places. 05 61 07 79 38

Samedi 24 janvier
Assemblée Générale
Au Phare (salle rouge). 15h
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.

Convivialité...toujours
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…

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 de
partage 06 32 32 07 00.

Troc’ Plantes
Dimanche 26 avril à 14h

Préparez à l‘avance vos petits pots, étiquetez les.
A vos semis, boutures…

Week-end association
Il aura lieu en mai ou en juin, suivez l'actualité
sur notre site

9ème Semaine pour une
alternative aux pesticides
à Tournefeuille

Le mouvement Générations Futures relance une semaine
d’action nationale du 20 au 30 mars 2015 en vue de
supprimer les pesticides chez les particuliers et dans les
collectivités locales. Le collectif T-CAP*, créé il y a plus de 9
ans à Tournefeuille organise différentes manifestations
pendant cette semaine. Cette année, la semaine sera axée
sur le sol. Le sol est vivant, c'est le centre de recyclage
indispensable au maintien de la vie terrestre.
Découvrons le…,
Dimanche 15 mars : stand informatif sur le marché
Dimanche 22 mars : petit déjeuner à Utopia. Film et débat.
Dimanche 22 mars à 14h30:
* Sortie botanique et naturaliste, le long du Touch, le
matin. Inscription au 06 32 32 07 00
Lundi 23 mars 20h30 au Phare :
* Soirée sur l'agroforesterie et les mycorhizes. Dans le
cadre du Club ALT-Enjeux. Avec Alexandra Désirée de
l'association Arbres et Paysages d'Autan. Accès libre.
Dimanche 29 mars :
* Jeu de piste pour petits et grands de 14h à 17h sur les
jardins familiaux et le long du Touch; différents stands sur le
thème de l'eau. Accès libre.
Toute la semaine Jeu de l'oie autour du thème du sol dans
les ALAE, produits bios dans les cantines….
Le programme complet est à peaufiner, surveiller vos mails
et les affiches… Rens 06 32 32 07 00. Invitez votre famille,
vos amis, vos voisins. Nous avons tous un rôle à jouer
sur notre environnement. Nous vous attendons nombreux
lors de ces rencontres sans oublier d’arborer fièrement le
symbolique ruban vert (signe du refus d’utiliser des produits
chimiques au jardin) et d’apposer le macaron « stop
pesticides » devant votre porte.
*T-CAP : ALT (Amicale Laïque de Tournefeuille),
Association Tourn’abeille, AJT (Association des
Jardiniers de Tournefeuille), TAE (Tournefeuille Avenir
Environnement).
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