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

Jeudi 1° septembre à partir de 19h  : jeudi au jard in 
Les adhérents de « Graine de jardins » se retrouven t au jardin des soupirs 

Coordonnons boissons, amuse-gueule, antipasti et ta pas : 
Merci d’annoncez votre contribution sur le compte d u jardin : jardindessoupirs@gmail.com   

 

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre: fête des jardin s 
Accueils, musiques, souvenirs, quelques moments de Tchekov 

Et pourquoi pas, une course-découverte des plantes vagabondes ? 
Programme en cours de réglage : Horaires et précisi ons très bientôt   

 

 

Plus de 400 animations gratuites pour petits et grands sont 
proposées dans les espaces verts de Paris et de la métropole : 
parcs et jardins publics et privés, jardins partagés, bois. Et le 25 
septembre, profitez de Paris sans voiture pour rallier à pied, à 
vélo ou à roller les jardins animés ! 

Brèves  du jardin  : Merci aux jardinières et jardiniers, bravant soleil  et canicule, qui ont su arroser, rafraîchir et 
ainsi toujours embellir le jardin : signés les habi tants du jardin (crapauds, grenouilles, punaises, a rachnides et 
coléoptères, lombrics et merlettes, grives effronté es et topinambours géants, lauriers, kiwiquier, tom ates, …. 

 

 

    

    

Réunion du comité des jardiniers : le samedi 1° oct obre à 11h 
Soyons nombreux, libérons-nous et organisons notre jardinage dans la bienveillance 

avec ce qu’il faut de rigueur et de fantaisie. Réun ion et pique-nique 
Informations et annonces relayées : 

 

Le Jardin solidaire et partagé Hérold, co-
animé par les associations Espaces et la 
Débrouilles Compagnie, développe son 

action agro-écologique et sociale dans le 
quartier 

Danube Solidarité 
du 19 ème arrondissement de Paris.  

 

  

Le café qui rit  
Le café des enfants qui rend service aux grands 

RETROUVEZ NOS ANIMATIONS ET TOUS NOS RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK  
www.facebook.com/lecafequirit  

Dimanche 2 octobre : 
Fête des vendanges 

et du raisin 
 

 


