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Journée portail ouvert aux Jardins Familiaux

Chaque jardinier dispose d'un coffre de rangement pour ses outils.

Dimanche 25 septembre, c'est le videgreniers, la traditionnelle fête locale au centre commercial verte campagne, mais aussi près du château en
cours de réhabilitation en appartements, une Journée «Portail Ouvert aux Jardins» de 10 à 18 heures organisée par l'association des Jardins
Familiaux de LacroixFalgarde.
Petits et grands seront accueillis, pour une visite libre et commentée des jardins et pour participer aux nombreux jeux et animations.
Tout au long de la journée, seront présent dans différents ateliers les légumes du semis à l'assiette. Chaque jardinier partagera son expérience avec
les visiteurs : le semis de ses propres légumes, l'application de techniques au naturel, l'élaboration de purins, la réalisation de bouturages, la culture de
légumes d'ailleurs, la réparation et entretien des outils, la lutte contre les nuisibles, l'élaboration de conserves.
A 11h : l'Association Nature MidiPyrénées présentera la Réserve Confluence GaronneAriège (périmètre, historique…), valorisation de la Biodiversité
au jardin et délivrance de bonnes pratiques pour accueillir bon nombre d'auxiliaires du jardin. Suivra une balade au Ramier.
A 12h30 : Apéritif et lancement du concours culinaire ouvert à tous autour de la betterave, le légume choisit cette année. Qu'elle soit rouge, jaune ou
blanche, on laisse libre court à son imagination et on vient présenter son plat.
13h : Repas partagé, autour d'un barbecue
15h : Atelier Formation sur l'utilisation et l'entretien des outils; débroussailleuse, motoculteur etc.
17h : Atelier démonstration «Réaliser ses semis».
Les organisateurs espèrent que cette journée sera placée sur le signe de la convivialité et du partage.
Cette été, la 36 éme et dernière parcelle de 90 m2 a été louée. On peut toujours s'inscrire sur la liste d'attente dans le cas ou une ou une demiparcelle
de 45 m2 se libère.
Pour plus d'information : http ://jardinsfamiliauxlf.fr/
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