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 2019
Samedi 9 février Atelier Taille des rosiers
par un professionnel
Ets Privat Rue du pont Neuf 33520 Bruges.

Mars 2019
Samedi 9 mars Troc graines.
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30
Samedi 23 Atelier semis de printemps
avec Alain Clavet et Bernard Roussel
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30

Avril 2019
Vendredi 5 au dimanche7
Tauzia fête les Jardins Flore & Faune
Gradignan
Samedi 20 au Dimanche 21
Printemps du Bourgailh
troc plantes.Pessac

Juin 2019
Dimanche 9 Rendez-vous aux
jardins du Bourgailh 14H30
15H carré en lasagnes
16H insectes ravageurs et
auxilliaires
Samedi 15 Juin
Bonnes ondes au jardin
Salle de Cap de Bos Pessac 9H30

Mai 2019
ETE 2019
Samedi 4 Printemps de Cauderan troc
atelier rempotage
Dimanche 5 Sambucus fêtes des plantes
troc plantes et atelier à Saucats
Dimanche 12 Fêtes des plantes
à Biganos, bourse aux plantes
atelier greffage avec Claire.Vercelot
Samedi 25 Broc Arts Troc Plantes
Toctoucau. Pessac

Retrouvons-nous à partir de 15H
dans les jardins du Bourgailh

Dimanche 7 Juillet
semis
Dimanche 11 Août
bouturage
Dimanche 22 Septembre
multiplication des plantes
Dimanche 3 Novembre
citrouille et autres cucurbitacées

Moments d'échanges et de rencontres
entre jardiniers, 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...

Les jardins collectifs et
individuels sont des espaces
clés pour la biodiversité
contribuant au corridor
écologique

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
Votre correspondant
ROUSSEL Bernard
courriel :brousselb@sfr.fr

http://jardiniers.e-monsite.com
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