
Septembre 2015
Samedi 5 Fête des associations PESSAC

Dimanche 27 Accueil au jardin du Bourgailh 

Octobre 2015 
Samedi 3 Visite Grande Jaugue  Saint Médard en Jalles 

Mercredi 14  Jardin naturel et sol vivant. 
Domaine de Fantaisie 8  Rue de la tour de Veyrines 
MERIGNAC

Novembre 2015
Samedi 7 Réalisation de nichoirs à oiseaux  
Maison du jardinier parc Rivière  Bordeaux

Samedi 14 Taille de la vigne PESSAC 

Décembre 2015
Samedi 5  Les arbres  dans notre patrimoine  PESSAC

Janvier 2016
Samedi 9 Assemblé Générale  PESSAC

Samedi 23 Taille des arbustes d’ornements  
Maison du jardinier parc Rivière Bordeaux

Février 2016
Samedi 6 Multiplication végétative  PESSAC 

Mars 2016
Samedi 5 Maladies des végétaux PESSAC

Samedi 19 La Tailles des rosiers  PESSAC

Avril 2016
Samedi 2 Réalisation de semis, comment semer. 
Maison de Quartier  Cap de Bos PESSAC 

Mercredi 6  Associations des plantes et herbes 
aromatiques.  Domaine de Fantaisie 8 Rue de la tour 
de Veyrines  MERIGNAC 

Samedi 16  et  Dimanche 17    Printemps du 
Bourgailh :Troc'plantes ; atelier pour enfant  PESSAC

Dimanche 24   Bourse aux plantes  CESTAS

Samedi 30       Printemps de Caudéran : troc'plantes ; 
atelier bouturage Parc Bordelais

Mai 2016
Dimanche 1 Sambucus Fête des plantes  Saucats : 
Troc'plantes ; atelier

Dimanche 8  Fêtes des plantes La Molène Biganos : 
Troc'plantes ; atelier

Samedi 21  Broc Art PESSAC Toctoucau  Troc'plantes

Dimanche 22 à partir de 15H semis Bourgailh

Juin 2016
Samedi 4 La protection biologique intégrée.  
Maison de Quartier Cap de Bos PESSAC 
Intervenant  Mr Roussel Bernard 9H30.

Dimanche 5 « Rendez-vous au jardin » à partir de 
14H : Lasagnes, compostages, insectes Bourgailh 
PESSAC

Samedi 11 « Des places et vous » plantes sauvages à 
déguster  PESSAC Toctoucau

Samedi 18 Greffage des agrumes Maison de Quartier 
Cap de Bos PESSAC 
Intervenant  Mr Pin Danilo 9H30.

Juillet 2016
Dimanche 10 juillet à partir de 15H bouturage 
Bourgailh

Août 2016
Dimanche 28 août à partir de 15H les insectes du 
jardin Bourgailh

Septembre 2016
Samedi   10    Fête des associations PESSAC

Dimanche 18 septembre à partir de 15H engrais verts 
Bourgailh
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Des moments d'échange et de
rencontre entre jardiniers     : 

points conseils, réunions,            , … 

de nombreuses occasions de se 
réunir entre jardiniers et de partager

Des ateliers pratiques ou
théoriques     :   

Les réunions de jardinage, 
organisées par votre club vous feront 
partager méthodes et conseils dans 
le respect de la nature.

Lieu habituel de convivialité, le jardin 
constitue un lieu d'exercice très 

naturel de l'entraide (� ����	
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Le jardinage est bien plus qu'un 
mode agréable de se fournir en 
légumes en fruits ou en fleurs : 
Le jardinage a des vertus 
équilibrantes …
Les jardiniers peuvent mesurer 
concrètement les fruits d'un travail  
bien conduit.

L e s  J a r d i n i e r s  d e  F r a n c e , 
association loi  1901  reconnue  d'utilité 
publique :

� milite pour un jardinage au naturel. 

� incite les jardiniers à se rencontrer, 
à faire des échanges, à partager leurs 
expériences respectives, à transmettre 
leur savoir-faire.

�  aide ses adhérents à respecter  la 
charte  du  jardinage  naturel  pour un 
jardinage raisonné, respectueux de la 
nature et de l'environnement. 

Rejoignez le Club local et 

profitez des activités
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ROUSSEL Bernard

courriel :brousselb@sfr.fr

http://jardiniers.e-monsite.com


