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Calendrier du Printemps au passage des soupirs 

Dimanche 16 avril (Pâques) Chasse aux œufs 
 (à organiser par le groupe des parents). 

 

Samedi 20 mai à 16h : Assemblée générale de l’association 
du passage des soupirs, avec pique-nique et musique 

Tous les adhérents sont invités à ce rendez-vous annuel 
Renouvellement du CA : appel de candidatures 

Venez aider, participer, soutenir activement votre association 
Pensons à notre cotisation 2017, merci d’avance 

 

Samedi 17 et dimanche 18 juin : Fête du Passage des Soupirs 
Avec des attractions, réjouissances et bonne humeur 

Du passage au jardin des soupirs, les jardiniers affairés, les grenouilles en fête, 
des milliers de têtards, … semis, plantations, toilettages,  du bon temps à l’air libre, 

 des visites et des adhésions, toujours plus, … 

        
 

         
Merci à Simon et Elena qui ont transbordé le compost dans le bac de repos pour 

l’amendement du prochain printemps. Les déchets trouvés dans le compost démontrent 
qu’un tri avant dépôt devrait être nécessaire … à suivre 

Les invitations de DEVE-Main Verte : à la maison du jardinage à Bercy 
Gratuit, sur inscription auprès de main.verte@paris.fr ou http://www.ecoledubreuil.fr 

Mercredi 5 avril 2017 de 14 h à 16 h 30 : Atelier pratique de compostage :  
du recueil des déchets à l’utilisation de l’or noir ! : Apprenez à installer, 
entretenir et cogérer  un compost collectif. 
Mercredi 26 avril 2017 de 14 h à 16 h 30 : Atelier pratique de repiquage :  
Replanter les jeunes pousses avec technique, substrat et pot adaptés. 
Samedi 22 Avril  de 14 h à 17 h : Cours de jardinage de l’École Du Breuil 
les samedis de 14 h à 17 h - à la Maison du jardinage : 22 avril • 13 mai • 17 juin 

Sur inscription uniquement : http://www.ecoledubreuil.fr 
 

Parmi les conférences et animations au Carré de Baudoin : 
MARDI 18 AVRIL 2017 14h30  
Dans le cycle « découverte de l’art actuel » 
L’aventure des VOYAGES , par Barbara Boehm. 
des oeuvres venues d’ailleurs, inventives, énigmatiques, 
émouvantes. Focus sur les scènes artistiques chinoise  et africaine  
(Yang Yi, Wang Qingsong, Wang Du...El Anatsui, Chéri Samba, Samuel Fosso...)  
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