
PRINTEMPS DE LA VALLEE 2018 : 
AU PIED DE MON ARBRE

D'avril à fin mai  : 
une exposition à la salle du Conseil, premier étage Mairie de Trébas : Hector, l'arbre mort 
( CPIE du Tarn) (mêmes horaires d'ouverture que la Mairie)
Un défi : dessine- moi ton arbre ! un arbre entre ciel et terre, ou un arbre qui te transporte au 
pays des émotions. Avec ton arbre imaginaire ou réaliste, nous aurons une belle forêt que nous 
exposerons avec celle des travaux de pratiques artistiques de la MJC Trébas/Curvalle en juin 2018

Vendredi 13 avril  à 20h 30 : film documentaire : « l'intelligence des arbres » de Julia Dordel, 
Guido Tölke . Durée : 1h20 mn (sortie le 27 septembre 2017)
Salle d'animation de la Maison de retraite Belcantou à  Trébas
En partenariat avec la Médiathèque de VAL 81 et la Bibliothèque de Trébas
Et avec les élèves du  RPI Trébas/Curvalle pour une prestation lecture vivante.
Entrée gratuite. Avant de se séparer, le pot de l'amitié sera servi.

 Vendredi 20 et Lundi 23 avril, « mes Vacances  de Printemps au Jardin » : 
ateliers pour enfants, de 14h à 16h, animés par les jardiniers bénévoles de l'AJAMAVAT
( merci de s'inscrire à la bibliothèque de Trébas avant le 14 avril : 05 63 60 89 10)

 vendredi 4 mai dès 13h30 : Rencontre entre les écoles et le Jardin Partagé de Trébas 
Rendez-vous des classes primaires avec des ateliers au Jardin autour de la question :
reproduire les plantes.

Dimanche 13 mai : dès 14h à 16h,  Balade forestière, d'environ 6 km,  avec David H, grand 
connaisseur des arbres, qui nous guidera pour  entrer dans la vie secrète des arbres. ( merci de 
s'inscrire à la bibliothèque de Trébas pour vous fixer le lieu de Rdz-vs: 0563608910)

Samedi 19 mai à 20h 30 : un petit bouillon de culture ! avec Histoires de Légume(s) 
par la compagnie Les mouches du Coche,
spectacle tout public dès 6 ans, 
à la salle du Préau de l'école, à Villeneuve sur Tarn
Entrée libre et pot de l'amitié (à la sortie : un «chapeau» pour votre participation)

Tous les Vendredi à partir de mars et selon la météo jusqu'à automne: 
 Jardiner au Jardin Partagé, biner, semer, aménager, réaliser  ...  échanger des savoirs et des 
pratriques et  échanger des plants et des graines.  
Ouvert à tous celles et ceux qui ont la passion et le souffle!  
Et dès le mois de mai rendez-vous pour les « Apéros au Jardin » de  l'  AJAMAVAT (association 
des  Jardiniers Amateurs des Monts d'Alban et de la Vallée du T) ajamavat@free.fr

En mai et juin  : ateliers nature et évènements au Jardin de Rayssac «  Les Ombelles » à Marsal, 
contact : gilberte.birot@orange.fr

"Le jardin des Ombelles" ouvre
pour "Rendez-vous au jardin en France" les samedi 2 et dimanche 3 juin (gratuit)
tous les lundi soir à partir de 19h30 pour une visite accompagnée qui peut finir en pique nique 
(apporté par vos soins) au soleil couchant pour les mois de juin à septembre compris (participation 
libre) MARSAL 06 31 20 97 73 gilberte.birot@orange.fr 

et ce n'est pas fini !... le Printemps cette année s'étend jusqu' en Automne :
Planter un arbre : le 12 novembre 2018, 
Avec la participation des élèves à Villeneuve et à Trébas 
à l'occasion de la commémoration de la fin de la Guerre 1914-1918 ( projet en cours, les 
informations vous seront données ultérieurement) 


