
ACTUSOUPIRS –juin 2015 
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 
 

Merci 
à 

tous 

POUR NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ce samedi 30 mai 

 
Pour la présentation de sa thèse, Merci à Kaduna,  

L’auditoire captivé  

                
 
 

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin : 
C’est la fête du Passage des Soupirs 

Samedi 13 : 11h Ouverture du jardin  

 Exposition présentation des plantes du jardin et des arbres 

 12h30 Picnics à votre guise 

 15h Atelier bombes à graines 

Dimanche 14 : 11h Ouverture du jardin  

 12h Apportons et dégustons salé et sucré, à croquer et à boire 

 15h Musique (sous réserve) 

 17h Atelier Calligraphie chinoise  
 

Et les invitations diffusées par la cellule Main Verte : 

À la Maison du jardinage  - Parc de Bercy - 41, rue Paul Belmondo - Paris  

12
e
 - Métro : Bercy. 

Conférence-rencontre Main Verte 

La biodiversité, amie du verger et du jardin 
Samedi 6 juin, de 14 h 30 à 16 h 30. 
Evelyne Leterme est fondatrice et directrice du Conservatoire Végétal Régional 
d’Aquitaine. Depuis 1979 elle mène un travail de collecte, de préservation et de 
diffusion du patrimoine fruitier du Sud-Ouest, reconnu comme sauvegarde de 
ressources majeures en biodiversité.  

 

Atelier pratique : Associer les légumes et les fleurs 
Vendredi 19 juin, de 14 h à 16 h 30. : Tagetes + tomates = amour ! 

Pour tout savoir sur les plantes amies et les couples qui s’entraident ! 

Tenue de jardinage conseillée. Par un conseiller environnement du pôle 

ressource Jardinage Urbain. Gratuit, renseignements et inscriptions auprès 

de main.verte@paris.fr, par téléphone au 01 53 46 19 19. 

  

http://www.paris.fr/pratique/jardinage-vegetation/jardiner-a-paris/maison-du-jardinage/rub_8339_stand_10031_port_19351
mailto:main.verte@paris.fr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.seronet.info/sites/default/files/502/foule.jpg&imgrefurl=http://www.seronet.info/billet_blog/pensif-et-languissant-en-cette-minute-meme-et-dans-la-foule-des-hommes-et-des-femmes-de-&h=308&w=470&tbnid=Oaa9FdhCqT_0zM:&zoom=1&docid=TyAFXFGqVz1N6M&hl=fr&ei=OU1tVfSVAoO5UdHsg9gG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=726&page=2&start=10&ndsp=20&ved=0CGYQrQMwEA


 
 

Au petit jardin du monde : 181, avenue Daumesnil - Paris 12e.  

Journée de l’économie circulaire 
Samedi 13 juin de 15 h à 18 h.  

« Leçon de graines ». 
L’association Multi’colors partagera avec vous son savoir sur les 
semences. Un livret-jeu sera offert au jeune public et aux parents ! Plus 
d’information auprès de http://multicolors.org/actualites.html 
 

 
 

Au Jardin Hérold 
Square Hérold - 13, rue Francis Ponge - Paris 19e. Métro : Danube. 

Fête de quartier Danube 
Samedi 6 juin de 12 h à 19 h 
Rendez-vous sur l’allée Francis Ponge. Au programme : tricot, sérigraphie, 

scène, dj, babyfoot géant, vide-grenier. 

 1ère séance du festival de l’agriculture urbaine 

Vendredi 26 juin  
Projection en soirée d’un film documentaire du réalisateur Dominique 

Marchais « LE TEMPS DES GRACES ».  Ce premier long-métrage relate de 

façon pertinente, passionnée et réaliste l'état de l'agriculture française 

contemporaine, son histoire, et ses futurs possibles.  

 

 
 

 
 

Au Refuge Urbain Python  
Face au 39, rue Joseph Python - Paris 20e. Métro : Bagnolet. 

La fête de la nature 
Mercredi 27 juin de 14 h 30 à 17 h.  
  

« Portraits de familles » pièce théâtrale avec la Compagnie « A vol d’oiseau » 

& les enfants de Multi’colors. 

Atelier peinture, fresque collective pour faire son auto portrait en fleur 

grandeur nature. 

Studio photo polaroïd, faites-vous tirer le portrait en famille par Eve Cayaci ! 

Plus d’information auprès de http://multicolors.org/actualites.html 
 

 

 

Venez fêter le passage des Soupirs les samedi 13 et dimanche 14 juin 

     
   

 

http://multicolors.org/actualites.html
https://www.youtube.com/watch?v=WTQjuQ36wJU
http://multicolors.org/actualites.html
http://multicolors.org/IMG/pdf/flyer-2.pdf
http://multicolors.org/IMG/pdf/affiche_fe_te_de_la_nature_2015-2.pdf
http://multicolors.org/IMG/pdf/affiche_fe_te_de_la_nature_2015-2.pdf



