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Bonjour, 
 
Le char prend forme, la forme d'un jardin ! 
Une cabane, une ruche, un compost, un potager, une serre, un tipi végétalisé, 
des jardinières .... (voir le plan réalisé par Anaïs) 
Dimanche dernier, Mohamed et Anaïs ont pris les choses en main avec une 
joyeuse équipe. 
 

Ce Dimanche 4 mars à partir de 14h, on continue la 
construction 

Tout le monde est invité ! 
 
Au programme :  
- Construction de la cabane de jardin 
- Origami en formes d'insectes (Audrey) 
- Lampions (Judith et Anaïs -  apportez bocaux, boites de conserves et jolies 
papiers transparents type papier de soie) 
- Peinture de la jupette "les jardiniers du coin" à la bombe (Micka) 
- Écriture du flyer (Alice et Silène) 
- Conception de seed bomb 
- Tipi avec bambous 
- Arbres à palabre 
- Conception des chapeaux végétalisé (les graines d'herbe à chat vous seront 
distribuées, apportez tous les chapeaux de paille que vous pouvez 
récupérer!!) 
- Début de conception des déguisements (venez avec votre idée et le matériel 
pour, autant commencer ensemble !) 
- .... 
 
 
Le hangar (avec tout plein d'outils et matériel) est à notre disposition. On 
espère bien avancer ce dimanche, venez petits et grands, il y aura 
de quoi faire pour tous ! 
ET Réservez le weekend du 17 et 18 pour la finalisation du char. Le 
camion sera sur place, les plantes des serres et les graines de Kokopelli 
livrées,  il n'y aura "plus qu'à" tout installer. 
Le 21 sera un grand jour pour les jardiniers !! 
 
Si vous avez des beaux outils, des jolies éléments, une plante, une jardinière 
de votre jardin, que vous voulez ajouter sur le char, tout est toujours 
bienvenue !! dites nous ! 
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Pour venir au hangar :  
4 rue Michel Labrousse à Basso cambo 
en métro : Arrêt Basso cambo. Fixer le Buffalo grill, pour l'atteindre : Passer par le passage 
souterrain, prendre à gauche direction trésor public, monter les escaliers. Quand vous êtes 
face au Buffalo grill. Prenez à gauche et longer le chantier sur le trottoir, vous arrivez sur la 
rue Labrousse, c'est au numero 4. 
Appelez si vous êtes perdus, Alice : 0647570715 
 
 
En espérant que ce temps printanier vous donne plein d'idée et que vous 
profitez de vos jardins ! 
A dimanche ?  
 
--- 
Alice Thouvenin 
partageonslesjardins@gmail.com 
http://partageonslesjardins.wordpress.com/ 
0647570715 
 
 
 
Compte rendu de la rencontre du dimanche 26 février :  
 
  
Voici un petit récapitulatif des besoins issus de la réunion de dimanche 
dernier: 
  
AMÉNAGEMENT PLATE-FORME: 
Il a été convenu que nous reproduirions un jardin sur les 3 x 13 mètres de la 
plateforme de semi-remorque qui nous a été alloué.   
Mais déjà voici une liste des composants de ce jardin mobile (avec le nom de 
ceux qui se chargent de leur réalisation) 
  
- Petit portillon pour entrée sur le jardin: Dominique 
- Tas de bois: Dominique 
- Ruche + habit d'apiculteur : Dominique 
- Récupérateur d'eau: Dominique 
- grelinette et outils : Dominique 
(un grand merci à Dominique) 
- Serre: Mohamed 
- Cabanon : Mohamed et Cie (nous) 
- Bac pour personnes à mobilité réduite: Mohamed 
- Petit bac jardiné: Mohamed  
- Tipi en bambou : Alice et Mohamed avec bambous bord de Garonne  
(un grand merci à Mohamed)  
- Nichoirs : Catherine 
- Vélo: Franck 
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- Composteur: Humus et associé (Virginie et Vincent) 
- Arbre mort pour arbre à palabres : Maryse 
- brouette : Anaïs 
- Moquette verte : Agnès  
- Machine à eau : Xavier 
- Palette végétalisée : Franck et Mickaël 
- Bottes et chaussures végétalisées (Maryse) 
- Tour à aromates : Alice, Dominique, Catherine 
  
DEMANDE DE PLANTES POUR LA MAIRIE : 
Plantes aromatiques: 
3 romarins 
3 thyms 
3 lavandes  
10 cyclamens 
10 azalées 
20 pavots 
20 pensées 
20 œillets d'Inde 
20 primevères 
50 jonquilles/narcisses 
50 tulipes 
50 violettes 
6 buis 
Arbres fruitiers à fleurs: 
3 abricotiers 
3 amandiers 
1 grand arbre sans feuille 
3 forcicias   
plaques de sedum 
  
+ 500L de terre 
+ 2 grosses poubelles de compost  
Mais nous aimerions avoir la possibilité de venir le week-end précédent 
l'événement, c'est à dire le 17 ou 18 mars afin de choisir nous-même les 
plantes nécessaires à la réalisation du char. 
  
LISTE DE FOURNITURES 
- 100 bougies chauffe-plat 
- 50 bougies longue durée 
- 100m de rafia 
- 300 vis x 6,80 
- 300 vis x 6,60 
- 200 m de fil de fer (entre 2 et 5 mm) 
- 5 boites de colle à bois 
- 5 pots (5L) de peinture vert grenouille (ou n'importe quel vert qui pète) 
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- 10 mètres de papier transparent à motifs joyeux ou papier très fin de toutes 
la couleurs mais quand même à dominante verte (type papier de soie) 
  
FLY / PROSPECTUS 
avec tous les contacts des jardins participants : Silène et Alice 

 

	  


