
L’ACTUALITÉ DES JARDINS PARTAGÉS
7 DENIERS TOULOUSE - MAI 2020

LES
BOTTES DE 7 LIEUX

 

Le troc plante graines du 17 mai 2020 est reporté
 en septembre car le marché place Job continue
à fonctionner sur un mode restreint et la priorité
est laissée aux commerçants dont c'est le 
gagne pain, de plus notre but est d'attirer un
maximum de personnes et le moment n'est pas
propice !
 
La semaine prochaine, déconfinement
 enfin en respectant cependant les gestes
barrières et la distance de sécurité.
Il est recommandé de ne pas être plus de 10
personnes à la fois dans le jardin aussi pour la
session collective du samedi matin, avec
François, nous proposons de reproduire
l'organisation du début du confinement 
c'est à dire laisser l'accès du jardin le matin aux
personnes âgées et l'après midi aux jeunes et aux
parents avec leurs enfants. 
 
Dites nous ce que vous en pensez. Il y a du pain
sur la planche : planter les tomates que chacun-e
a fait pousser chez soi, les aubergines, poivrons
et salade. Cependant, les saints de glace (11, 
12, 13 mai) étant à l’œuvre, nous allons attendre
que les grosses pluies se calment, car les jeunes
plans de tomates n'apprécieront pas.

MARDI 5 MAI 2020
 
LES NOUVELLES DU JARDIN.
 
Chacun y met du sien et les jardins se remplissent
de légumes petit à petit.
Maïlis a semé des haricots verts nains et sans fil
sur 2 buttes au jardin 1. 
Thomas et sa famille continuent la préparation du
compagnonnage des plantes en semant du maïs.
Dans la serre, il y a les semis de choux et de
salades qu'a préparés Angeline et les plants de
poivrons et de courges de François.
La semaine prochaine, on pourra planter les
tomates, les saints de glaces seront passés !
Les oignons dans le jardin 2 peuvent être
consommés.

 

Abonnez-vous à l'instagram des jardins partagés
https://www.instagram.com/bottesde7lieux/

POUR JARDINER, RESPIRER, VOIR POUSSER.. 
POUR DÉGUSTER, PAPOTER, RIRE.. 

 
VENEZ NOUS RENCONTRER LES SAMEDIS DE 10H À 12H 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION :
WWW.7ANIMES.FR

SAMEDI 9 MAI 2020

Merci à Myriam pour les photos - mosaiques photos à
découvrir sur le site.


