
ACTUSOUPIRS  - Juin 2016  
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Merci à tous les participants à l’assemblée générale du 21 mai 
Merci à Suzanne pour l’histoire farfelue et les chants sous les feuillages 

Aux beaux jours, passons du bon temps au jardin des soupirs 

 

Le jardin des soupirs participe : Rendez-vous aux jardins 

du vendredi 3 juin 14h au dimanche 5 juin 18h 
3500 événements à découvrir partout en France pour la 14ème édition des Rendez-
vous aux jardins. Retrouvez le programme de près de 2 300 jardins sur la carte 
interactive et dans la rubrique "Dans votre région" ! 
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/ 

 

Fête du passage des soupirs :  
samedi 18 juin & dimanche 19 juin 
Samedi après-midi : 14h ateliers « graines volantes » 
16h musique « folk » 
Dimanche : 12h30 Festins partagés, buffets ouverts  
15h : visites commentées, rallye des fleurs et fruits naissants 

 

Accueil-Rencontres « Graines de jardin »: Jeudi 7 juillet 19h 
Le jardin des soupirs offre friandises, boissons, échanges et nouvelles aux 
visiteurs ce soir, en particulier aux adhérents de Graine de jardins 

Pour assurer l’accueil pendant tous ces jours d’ouverture, 
Inscrivez vos disponibilités sur le doodle dédié : 

http://doodle.com/poll/qfb3d4dashtw8pp6 
des nouvelles du jardin : 

    

 

 

Dans le bananier 
Une fleur ? 

Alien ? 
Bébé régime?  

 

 

   

De la DEVE – Main verte et de l’Ecologie urbaine :  

     

Les jeudis du jardinier à la maison du jardinage 
3 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin, à 14h. 
Un rendez-vous pour jardiner et échanger au potager de Bercy. 
Tenue de jardinage conseillée. 

  

Ateliers Biodiversité à la maison Paris Nature (au parc floral) 
1° juin – 14h30 : Qui est dans la mare ? 
3 juin– 14h30 : Opération Papillons 

Tout le 8 juin – à partir de 9h30 : Promenons-nous dans les bois 

Ateliers Biodiversité à la ferme de Paris (bois de Vincennes) 
17 juin – de 10h à 16h : Végétalisation de la mare écologique 

Ateliers pratiques d’agriculture urbaine 
Favoriser les auxiliaires de cultures (atelier pratique), 3/06 de 10h à 16h [Ferme de Paris]  

-Mes premiers pas en apiculture (12e), 16/06 à 14h30 dans le cadre de la fête des 
abeilles et du miel [Maison Paris nature]  

 

[Perma]cultivons la ville : « La permaculture de quoi parle-t-on ? » 
La cellule MAIN VERTE vous invite à une conférence sur la permaculture à Paris : 

 Jeudi 16 juin 2016 à 18h30 (conférence de 19h à 20h30) 
à l’espace Reuilly - 21, rue Antoine-Julien Hénard - Paris 12ème. Métro : Montgallet. 
 Inscriptions obligatoires sur http://goo.gl/forms/LHJWl83BDD 

 

Coquilles d’œufs   
même pas mal ! 

Limaces et 
escargots 

sont de retour 

« Silence, ça 
pousse » 

nous a offert 
terreau, 

billes, pots 
et surplus 

Dans le néflier, 
des promesses 
de fruits ? 

Alerte ! 
La pyrale 
du buis 

est revenue 
 

 

Merles et 
grives : 

Génération 2016 

Protections cloches 
et tulle contre les 

mollusques 
Fleur de palmier 


