Association

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

PROGRAMME DES ACTIVITES du 2ème semestre 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 données sous réserve de la situation sanitaire et des consignes liées au Covid 19.
Un pass sanitaire valide sera nécessaire pour certaines activités (plus de détails dès que possible). Si les
circonstances venaient à évoluer nous pourrions reporter ou annuler certaines d’entre elles. Nous vous
tiendrons informés mais n’hésitez pas 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:
Les réunions, sauf indications particulières, ont lieu au Muséum d’histoire naturelle place Philadelphe
Thomas (05.63.57.36.31).
Contacts :
Evelyne SOULIE : 05.63.54.66.35 - evsoulie@wanadoo.fr
Elise ESCAFFRE-COSTE : 05.63.57.93.73 - elise.escaffre@gmail.com

Samedi 4 septembre de 13h30 à 17h30 à GRAULHET (Forum) - «Forum des Associations»
Samedi 11 septembre
Associations »

de 10h à 18h à GAILLAC (place de la Libération) - « Fête des

Samedi 18 septembre: « SORTIE DANS LE LOT & GARONNE »
Visite des Ets Latour Marliac, spécialistes des nénuphars et plantes aquatiques - déjeuner sur
place – Visite de la Maison de la Noisette. Plus de détails dans le bulletin d’inscription.
Jeudi 7 octobre à 20h15 à GRAULHET. Salle de la Démocratie - Mairie de Graulhet
« LE ZERO PHYTO » Conférence – débat : Comment faire évoluer ses pratiques et utiliser des
solutions alternatives aux produits chimiques au jardin ? Avec Solange DELBREIL, Christophe
ASSALIT & Farid GHILACI.
Samedi 16 octobre de 10h à 17h à GAILLAC - dans le jardin du Muséum
« TROC DE PLANTES » Échange de plantes, graines, bulbes, produits du jardin, … repas
tiré du sac pris en commun.
Jeudi 25 Novembre à 20h30 à GAILLAC - salle Dom Vayssette
Soirée cinéma : « VOYAGE A MADAGASCAR » avec Christophe ASSALIT qui nous
présentera la région nord de cette île plus grande que la France à 400 kms des côtes africaines.
Des fruitiers comme bananiers, girofliers, litchis… des orchidées dont la vanille, mais surtout
bien sûr des plantes succulentes, des aloès, des baobabs…. un beau voyage en perspective !

Jeudi 2 décembre à 20h15 à GRAULHET – Salle de la Démocratie - Mairie de Graulhet
« DECOUVERTE DE CUBA » Un film de Christophe ASSALIT. Connue pour son rhum ou ses
cigares, l’ile de Cuba abrite aussi une végétation intéressante comprenant des espèces de cactées
et succulentes endémiques mais aussi de superbes villes très colorées à l’architecture typique.
« ATELIERS d’ART FLORAL » - à GRAULHET avec Yolande VENZAL
Participation au coût des fleurs (12 €). Inscription obligatoire 8 - 10 jours avant l’atelier.
Dates prévisionnelles :
- Mercredi 29 septembre à 18h30
- Mercredi 20 octobre à 18h30
- Mercredi 17 novembre à 18h30
- Mercredi 22 décembre à 18h30

MANIFESTATIONS DIVERSES AUTOUR DU JARDIN :
Dimanche 26 septembre : FOIRE AUX PLANTES de Villeneuve sur Vère.
Producteurs, pépiniéristes et artisans du jardin, restauration sur place, tout le programme sur le
site : www.villeneuvesurvere.fr
Avec un stand des Amis du Jardin. Toute aide sera la bienvenue.
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 »
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 - 06 28 56 21 97 (soir et WE) – christophe.assalit@libertysurf.fr
Fait à………………………

le …………………………
Signature :

