
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Journée portes ouvertes des Jardins du 
Mirail : 10H00 Jardins de Partage Faourette  ( 238 
route de Seysses) et de Monlong ( Chemin de Perpignan) 
avec visites.       Projection et débat autour du film 
 G reen Guer rilla : 
A 18H00 dans les Jardins de Partage et en cas de pluie, 
dans les locaux de Partage  11- .  

Au Parc du Château de la Reynerie 18h30 
« Nature et  Culture » 
 
18h30 Visite guidée  du parc. 
Découverte de la biodiversité végétale. Un parcours conté, 
sur les arbr  : Histoire du lieu en 
musique avec Lakdar Hanou 
 
  : La Gargouille 
 

Lundi 20 
sept 

Place  Abbal  14  h              Alimentation  /  Santé  
14H00  Tente Berbère : Inauguration de la semaine avec 

 : Thé et  petits gâteaux.          
Atelier Cadie comparatif : Ass La Glanerie 
Marché paysan : Producteurs des environs et de la région 
Projection du film « environnement et vivre 
ensemble » réalisé par ESMA 
Projection débat du film de J.Paul Jaud « Nos enfants 
nous accuseront »    
 M A RDI 21 

SEPT 

V E NDR E DI 
24 SEPT 

SAMEDI 25 
SEPT 

AUCH     
 
8H00  Esplanade du Centre Commercial de Garros 
Producteurs locaux, ventes dégustation, Sensibilisation au tri 
sélectif. 
Sous les arcades projection du Film de J.P Jaud                         
« Nos enfants nous accuseront »- 
 
11H30 Apéro et repas / Restaurant Associatif 
 

MERCREDI 
29 SEPT 

 : Place Abbal 

9H30 O
formation 

10H00 Débat avec Jean-Paul Pla «  perspectives et initiatives 
 » 

14H00  

JEUDI 30 
SEPT 

To7    de  12h00  à  14h30  Repas/Débat  sur  le  garage  associatif  et  les  
différentes  initiatives  en  termes  de  mobilité.    
  
14h30 balade à vélo visite du garage associatif, et du quartier ( 
prenez vos vélos).Ass la Gargouille et Maison du vélo. 
 
17H00  Place  Abbal  :    sensibilisation  aux  effets  nocifs  des  
antennes  relais  et  du  wifi  avec  le  collectif  Antennes31.  
 


