
ACTUSOUPIRS  - Septembre 2017  
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

samedi 23 et dimanche 24 septembre : 

Partageons la fête des jardins  
samedi 23 : accueil et animation dans le jardin dès 10h 
11h : réunion des jardiniers pour prévoir les cueillettes 

dès 14h30 : cafés gourmands, contes et légendes  
Dimanche 24 : pique-nique partagé à partir de 12h30 

Après-midi : chants et musiques (Sophia) 
Au jardin des soupirs  

Merci et bravo aux jardiniers qui ont soigné le jardin tout l’été 
Les fruits et merveilles en témoignent : tiges géantes des topinambours, 

grappes de pommes d’amour, de raisins rebondis et de tomates diverses, 
poires et kiwis d’exception.., courges, potimarrons et curcubitacés épanouis,.. 

Et des fleurs, encore des fleurs, … 

 
 

 

   

     

Et ailleurs  

 

L’ESAT Ménilmontant rassemble des œuvres issues d’un atelier collectif du 20ème 
arrondissement à Paris, s’inscrivant dans un mouvement d’Art brut. Les artistes en situation de 

handicap mental et/ou psychique, aux parcours aussi singuliers que foisonnant de pratiques 
diverses, nous invitent à partager leur richesse psychologique et émotionnelle. 

Les Ateliers Artistiques présentent l’exposition 
Philippe Lefresne « Les Chanteurs » 

du 7 au 10 septembre 2017, 64 rue de Turenne - 75003 Paris. 
 http://www.esatcajmenilmontant.com Philippe Lefresne fait partie de ce collectif d’artistes 

qui travaillent au 40, rue des Panoyaux dans le 20ème arrondissement de Paris. 

 

https://www.cine-jardins.fr/ 

   Voir "programmation". 
Jusqu’au 7 septembre 

 

Actualité de la Maison 
du jardinage,    
jusque fin septembre. 
Programme ci-joint 

Sur Végétalisons Paris, vous trouverez : 
Des actualités : événements, ateliers, rencontres festives autour de la végétalisation ; 

Des fiches pratiques : comment végétaliser un pied d’arbre ? un mur ? du mobilier urbain ? 

Un espace de petites annonces pour échanger des coups de main, des graines, des outils ; 

Une carte interactive qui recense les projets de végétalisation réalisés par la Ville de Paris ou 

des porteurs de projets (associations, particuliers, etc.) 
 

  

http://www.esatcajmenilmontant.com/
http://www.vegetalisons.paris/

