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

En 2016  
un jour en 

plus ! 

Pour faire la fête, n’oublions pas les Auguste, Augusta, 
Oswald, Hilarius, Montan, Dosithée ou Antoinette de 
Florence ! Ce lundi 29 février, la fête qu’ils attendent 
Depuis 4 ans ! 

 
Au jardin des soupirs 

Rejoignons les ! Les jardiniers, bricoleurs et même les contemplatifs 
fourbissent leurs programmes pour le printemps prévu d’ici 40 jours, à peine : 

Les soins habituels des plantes, des bordures, le plancher de la cabane, 
l’armoire à semis, le compost, …etc… 

Par hasard, s’il ne pleut pas trop fort, souvent les après-midis samedi et 
dimanche, ils se retrouvent au jardin, et ils se retrouveront de plus en plus 

nombreux, de plus en plus souvent et bientôt, ils seront là 
pour toutes les belles saisons. Rejoignons les ! 

 

Des idées pour cette année ? bien sûr, les vagabond es adoptées  
l’an passé, … mais pour innover ? du jardinage pour  les enfants ? 

un album de la faune du jardin ? découvrir l’esthét ique des insectes ?  
des rencontres et des visites ? 

Le jardin Plume et le jardin Caillebotte ? … etc ? 
  

Et ailleurs 

 

 

Programmation du Pôle Jardinage Urbain - Maison du jardinage, Paris 12e – M° Bercy  
Mercredi 3 mars 2016 à 14h : conférence « végétalis ation participative » 
Vendredi 11 mars 2016 à 14h30 : conférence « végéta lisation participative » 
Vendredi 18 mars 2016 à 14h : atelier « jardiner av ec le mobilier urbain » 
Samedi 19 mars 2016 à 14h30 :  
conférence-rencontre « jardiner un espace urbain »  avec le jardin partagé le 56. 
Dimanche 20 mars 2016 à 10h30 : Troc Main Verte au chai de Bercy. 
::: Retrouvez tous les événements, conférences, ate liers, visites… de l’Agence 
d’Écologie Urbaine sur l’agenda des acteurs du Pari s durable.  

http://www.acteursduparisdurable.fr/  

 

 

La Maison Paris nature organise une sortie ornithol ogique.  
vendredi 18 mars - C'est gratuit sur inscription da ns la limite des places 
disponibles et il n'y en aura pas pour tout le mond e... 

  ���������������������������� ���� http://equipement.paris.fr/maison-paris-nature  

du 20 mars 
au 30 mars 
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du 27 février �������� ���� 
au 6 mars      �������� ���� 

 



 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


