
Septembre 2018
Samedi 8 Journée des associations Pessac

Dimanche 9 Récolte des arachides 
(culture et utilisation) jardin du Bourgailh 
Pessac 15H00

Octobre

Samedi 13 journée visite du Chateau 
Cantemerle Macau avec Jean-François 
Larché (prévoir pique-nique tiré du sac. 
Covoiturage : des précisions vous seront  
communiquées).

Novembre 

Dimanche 4 Fête des jardins d’automne, 
atelier Plantation de bulbes.
 Lac Bleu Léognan 

Samedi 10 Journée de l’arbre à Pessac 
étang de Jozereau avenue Jean-Meyraud

Décembre 

Samedi 1er Le jardin permanent 
avec Christian Hérault 
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30

Samedi 15 La conduite tranquille des 
arbres fruitiers 
avec Jean-Pierre Bouriatges. 
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30

Janvier 2019 

Samedi 12 Assemblée générale. 
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30.

Samedi 26 La greffe comment ça marche, 
pourquoi et comment 
avec Jean-Pierre Bouriatges 
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30

Février 

Samedi 9 Troc graines. 
Salle de Cap de Bos  Pessac 9H30

Mars

Samedi 9 Atelier Taille des rosiers par un 
professionnel Ets Privat Rue du pont Neuf 
33520 Bruges.(à 9H30 sur place) 
Participation 3€ par personne.

Samedi 23 Semis de printemps 
avec Alain Clavet et Bernard Roussel 
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30

Avril 2019

Samedi 6 Visite La Serre Ô Délices à 
Biganos producteur de plantes 
aromatiques.
départ covoiturage salle de Cap de 
Bos 9H00 participation la visite 3€

Samedi 20 et Dimanche 21 
Printemps de Bourgailh Pessac
troc plantes et ateliers.

Et ensuite, selon dates et lieux à 
confirmer dans le prochain 
programme : 
Château Tauzia le 21Avril
Printemps de Cauderan le 28.Avril
Broc Arts Troc Plantes Toctoucau. 
Samedi 4 Mai
Sambucus fêtes des plantes troc 
plantes et atelier à Saucats. Dimanche 
5 Mai
Fêtes des plantes à Biganos, bourse 
aux plantes (au profit d'association 
handicap) , atelier greffage avec 
Claire.Vercelot Dimanche 12 Mai 
Les insectes du jardin Protection 
Biologique Intégrée Bernard Roussel. 
Salle de Cap de Bos ou jardin de 
Bourgailh Samedi 15 Juin



Moments d'échanges et de rencontres 
entre jardiniers amateurs, l'association 
vous permet de partager méthodes, 
conseils, expériences pour un 
jardinage raisonné, respectueux de la 
nature et de l'environnement : 
ateliers, réunions,visites,… 
de nombreuses occasions de se 
réunir entre jardiniers et de 
partager

Des ateliers pratiques ou 
théoriques pour les adhérents:
Les réunions de jardinage  vous 
feront partager méthodes et conseils 
dans le respect de la nature.
pour  bien  profiter  des  vertus  
équilibrantes du jardinage. 
pour mesurer concrètement les 
fruits d'un travail bien conduit...

L es  j a rd in s  son t  de s  e space s 
c l é s  pou r  l a  biod iver s i t é 
dans  l e s  agg lomérat ions  

les jardiniers échangent volontiers,  
entre eux, graines, boutures ou "tuyaux"  

pour mieux faire pousser  
arbres, fleurs ou légumes …

Pour profiter des activités 
rejoignez l'Association 

des                       en venant 
adhérer lors d'un atelier 

V o t r e  c o r r e s p o n d a n t

ROUSSEL Bernard
courriel :brousselb@sfr.fr

http://jardiniers.e-monsite.com

http://jardiniers.e-monsite.com/
mailto:brousselb@sfr.fr

