Association

Les Amis du Jardin
18 avenue de la Résistance - 81300 Graulhet

PROGRAMME DES ACTIVITES 1er trimestre 2021
Les réunions, sauf indications particulières, sont gratuites et ouvertes à tous, elles permettent de vous
informer, de partager et d’échanger sur votre « jardin » et les pratiques respectueuses de l’environnement,
avec questions / réponses aux intervenants.

Toutes les activités sont bien sûr sous réserve de la situation sanitaire et des consignes liées
au Covid 19. Elles pourraient être annulées si les circonstances venaient à évoluer. Nous
vous tiendrons informés mais n’hésitez à demander confirmation du maintien de l’activité
en cas de doute.

à GRAULHET:
Contacts: Christophe ASSALIT : 06 28 56 21 97 (soir et WE) - christophe.assalit@libertysurf.fr
Solange DELBREIL : 05 63 34 55 79 – solangedelbreil@free.fr

à GAILLAC:
Contacts : soit au Muséum 05 63 57 36 31, soit avec Bernard HUET 05 81 40 08 49 – 06 78 45 95 62
bernard.huet81@gmail.com
Les réunions, sauf indications particulières, ont lieu au Muséum d’histoire naturelle place Philadelphe
Thomas.

Samedi 20 février: à 10 h à GRAULHET. Chez M Viguier – 5 chemin de la Birbié.
« Atelier de taille » Avec Christophe ASSALIT et Farid GHILACI.
Quelques arbustes d’ornement et hortensias, un olivier et quelques fruitiers (pommiers).
à 14 h 30 à St LIEUX LAFENASSE. Chez Mme Kirtava – 40 rue
Augustin Malroux.
« Atelier de taille » Avec Christophe ASSALIT et Farid GHILACI.
Joli jardin en terrasses en bordure du Dadou. Arbustes d’ornement, rosiers et quelques fruitiers.
Samedi 27 février: à 10 h à GAILLAC. Chez Mme Escaffre Costes - 93 av. Rhin et Danube.
« Atelier de taille » Avec Bernard Huet et Christophe ASSALIT.
Quelques arbustes d’ornement ou à petits fruits mais surtout des arbres fruitiers.
à 14 h à LABASTIDE DE LEVIS. Chez Mme Pons -1212 chemin des Prats.
« Atelier de taille » Avec Bernard HUET ett Christophe ASSALIT.
Jardin de 4000m² avec de nombreux arbustes d'ornement mais aussi des arbres fruitiers. Atelier
intéressant car certains de ces arbustes ou fruitiers sont assez âgés, à rajeunir ou à éclaircir.
Samedi 6 mars: à 14 h à LAGRAVE - Château de Touny les Roses - Route de Brens.
« Atelier de taille de rosiers » Avec Bernard HUET, Georges ALBERTINI et C. ASSALIT.
Venez avec votre sécateur pour un nouvel atelier de taille sur les nombreux rosiers du site.
Vous pourrez en profiter pour échanger et poser vos questions. Ce sera aussi l'occasion de
revoir les espèces et variétés de rosiers adaptées au réchauffement du climat.

Prévisions pour le mois d’avril :
Début avril à la Pépinière le Fruit Avenir à PUYLAURENS ou en salle à GRAULHET
« Atelier greffage » Avec Julien OZIOL, pépiniériste et formateur adepte de la permaculture.
Plus de détails prochainement.
Samedi 24 avril, après midi à GAILLAC au Muséum.
"Les araignées, les mal aimées .... réconciliation ! " avec Sylvain Déjean /espaces naturels,
Opie Midi Pyrénées - Projection et sortie alentours du Muséum.
Fin avril, matinée à GRAULHET
« 11ème Troc Plantes » Échange de plantes, graines, bulbes, produits du jardin, … et repas tiré
du sac pris en commun pour clôturer la matinée.

Le Groupe d’Échange de Plantes (GEP):
Vous avez envie d’une plante ou au contraire vous souhaitez en proposer (jeunes plants, graines,
etc.) et vous ne voulez pas attendre le prochain troc plantes ? Inscrivez-vous sur la liste du GEP !
Vous pourrez à tout moment envoyer à la liste une annonce expliquant quelle plante vous
souhaitez (ou souhaitez donner), la personne qui en possède (souhaite) une pourra vous contacter
et vous pourrez vous mettre d’accord.
Contact : Solange Delbreil - 05 63 34 55 79 - solangedelbreil@free.fr

L’association les AMIS du JARDIN participe dans le Tarn à la promotion du
« jardinage au naturel – jardiner autrement »
Réunions et nombreuses manifestations « jardin », expositions, films, formations, ateliers
pratiques de taille – broyage - compostage – paillage – etc… cours d’art floral à Graulhet,
journées troc de plantes, visites de jardin, etc… Renseignements, photos et dernières infos sur le
blog : http://leblogdesjardiniersdutarn.unblog.fr/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Pour les non adhérents uniquement)

Bulletin d’adhésion à l’Association LES AMIS du JARDIN
Nom…………………………………………Prénom……………………………….
Adresse……………………………………………………………………………….
Code postal…………………………Ville…………………………………………...
Courriel……………………………………………………….tél……………………
Pour adhérer merci de joindre un chèque à l’ordre de « les Amis du Jardin ».
- Cotisation individuelle : 18 € - Cotisation couple : 28 € Adresse : Les Amis du Jardin - 18 avenue de la Résistance – 81300 Graulhet.
Contact : Christophe Assalit : 09 50 48 31 93 – christophe.assalit@libertysurf.fr
Fait à………………………

le …………………………
Signature :

