
Janvier 2018

Samedi 13 Assemblé Générale  
salle Cap de Bos 9H30  PESSAC

Samedi 27  la conduite en taille douce 
Jean Pierre Bouriatges
salle Cap de Bos 9H30  PESSAC

Février 2018

Samedi 10  Le raisin de table  morphologie 
de  la vigne Jean Pierre Bouriatges
salle de Cap de Bos 9H30  PESSAC 

Samedi  24  Troc graines 
salle de Cap de Bos   PESSAC 9H00 

Mars 2018

Samedi 10 Culture du rosier Bernard Roussel
 salle de Cap de Bos 9H30 PESSAC

Samedi 24  semis de printemps Bernard Roussel
 salle de Cap de Bos 9H30 Pessac 

Avril 2018

Samedi 14  et  Dimanche 15 
 Printemps du Bourgailh  Troc ‘plantes  PESSAC 

Samedi 21 (Lasagne) et Dimanche 22 (Compost et 
vermicompost) nous serons au Château de Tauzia 
216 Cours du Général de Gaulle   GRADIGNAN
tarif réduit  avec la carte  

 
Samedi 28 Greffages(arbres et tomates)
Claire Vercelot et Alain Dugarcein
salle Cap de Bos 9H30  PESSAC

Dimanche 29  Printemps de Caudéran
atelier semis Parc Bordelais

Mai 2018

Samedi 5 Broc Arts  Troc'plantes 
Toctoucau PESSAC

Dimanche 6 Sambucus Fête des plantes 
Troc'plantes SAUCATS

Juin 2018

Samedi 02 Comment faire les purins et les 
Eaux florales. Michel Panazol 
Salle de cap de Bos 9H30

Dimanche 3 Rendez-vous au jardin
15H lasagne, compost,  insectes du jardin
 Bourgailh PESSAC

  Juillet 2018
Dimanche 15 Accueil de 15H à 19H 
au jardin près de la serre du Bourgailh 
Bouturage-  PESSAC

  Aout 2018

Dimanche 12 Accueil de 15H à 19H 
au jardin près de la serre du Bourgailh 
Semis-  PESSAC

  Septembre 2018
Samedi 8 Journée des associations  
PESSAC

Dimanche 9 Récolte des arachides
dans le jardin                   près de la serre 
du Bourgailh à 15H



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 : 
points conseils, réunions,            , … 
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.

                 Le jardinage a des 
vertus équilibrantes. 
               Les jardiniers peuvent  
concrètement mesurer 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  b iod ive r s i t é 
dans  l e s  agg lo méra t 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

