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  autres    délices

9h/18h
samedi & dimanche

2-3 mai

19, boulevard de la Marne (Pont des Demoiselles)

Métro ligne B > station Saouzelong,
Bus > lignes 2 et 10

PORTES OUVERTES
aux serres municipales

ÉDITION 2015



 Eclosion de plantes a croquer
Pour la 18eme année, les serres municipales de la Ville de Toulouse ouv rent leurs portes 
au public le temps d’un week-end : une opportunité unique pour tous les amateurs de 
botanique et d’architecture.
Le public peut, une fois de plus, découv rir en avant premiere les plantes et f leurs qui, 
dans les jours qui su ivent, quitteront les serres pour embellir la ville de Toulouse.
Des a nimations et ate lie rs gratu its a utou r du ja rdinage et des pla nte s 
comestibles seront proposés le samedi 2 et le dimanche 3 mai.

Animations pour tous
 Rempotage et création d’une composition fl orale avec le Groupement pour 
l’Intégration Scolaire des enfants Handicapés (GISH).

 Animation autour de jeux de bois anciens.
 Jeu de piste à travers les serres pour tester ses connaissances horticoles.

Temps d’échanges et d’informations proposés par le service Déchets de Toulouse 
Métropole, sur la pratique du compostage domestique en jardin individuel ou 
en gestion collective : faire son compost et l’utiliser, démonstrations pratiques, 
observation des décomposeurs du compost.    

  Du compost est offert a ux visiteu rs (pensez a apporter votre sac ! ).
 Présentation de l’arbre en ville, taille douce, parasites de l’arbre,…
 Indications sur les alternatives aux pesticides, conseils sur les insectes auxiliaires, 
alliés du jardinier.

 Démonstration de techniques de jardinage pour entretenir son jardin.
 Présentation de la petite mécanique horticole, conseils d’utilisation et d’entretien.
 Aire de jeux et bac à sable.

Des visites seront organisées pour les malentendants parlant la langue des 
signes les samedi et dimanche à 14h ou sur inscription par mail à
serres.municipales@mairie-toulouse.fr ou par téléphone au 05 61 22 28 84.

Restauration possible sur place

Marché aux f leurs et plants maraichers
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