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Vente de plants au profit des coopératives scolaires

● Opération conjointe maternelle et élémentaire
● En coopération avec “Les Jardins de Myrtille” à Colomiers
● Semences paysannes, variétés anciennes et reproductibles
● Utilisation de terreau et graines bio
● Tomates, tomates cerise, courgettes, aubergines, poivrons, courges, concombres, 

aromates, fleurs amies du jardin
● Nouveauté cette année : des variétés précoces (identifiées avec le symbole (P) )



Deux périodes de livraison possibles, à vous de choisir !

avant les vacances 
scolaires d’avril

après les vacances 
scolaires d’avril

   

commande au plus tard le  
vendredi 8 avril

commande au plus tard le  
vendredi 22 avril

attention, il peut encore geler en cette période,
il vous faudra peut-être protéger vos plants

LIVRAISON
entre le 18

et le 22 avril

LIVRAISON
entre le 9

et le 13 mai

vacances
23 avril - 7 mai



Dépôt des commandes et des règlements
Vous remplissez votre bon de commande électronique:

- renvoyez le par mail à parents.sand.mater@gmail.com
- déposez votre chèque, à l’ordre de ‘API Colomiers’ dans la boîte aux lettres API 

(maternelle ou élémentaire) située sous le panneau de l’école

Vous imprimez votre bon de commande et le remplissez à la main:

- déposez le bon de commande et le chèque à l’ordre de ‘API Colomiers’ dans la 
boîte aux lettres API (maternelle ou élémentaire) située sous le panneau de l’
école

Vous n’avez pas la possibilité d’imprimer ou de remplir le bon de commande électronique:

-recopiez le bon de commande sur papier libre ou envoyez-nous un mail à 
parents.sand.mater@gmail.com et nous vous contacterons pour vous fournir un 
exemplaire papier

-déposez le bon de commande et le chèque à l’ordre de ‘API Colomiers’ dans la 
boîte aux lettres API (maternelle ou élémentaire) située sous le panneau de l’
école

mailto:parents.sand.mater@gmail.com
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Les tomates

Coeur de boeuf

Ananas Green zebra Noire de Crimée

Saint Pierre (P)
Rose (P) Matina (P)

Joie de la table (P)

Caro rich



Les tomates cerise

Délice du jardinier (P)

Black cherry (P)

Miel du Mexique

Poire jaune

Prune rouge (P)

Petit moineau (P)



Les aubergines

Listada de gandia

Meronda



    Les courgettes

Verte de Milan

Gold rush

Pâtisson blanc

De Nice à fruit rond



     Les courges Les concombres
Butternut

Potimarron

le généreux

Jumbo still

Les poivrons



Les aromates

Persil

Coriandre

Basilic Aneth

Ciboulette



Les fleurs, amies du potager !
Elles attirent de nombreux insectes pollinisateurs (bourdons, abeilles, papillons) qui vont venir butiner ces fleurs et polliniser les 
plantes du potager.
Elles repoussent également certains insectes et parasites causant des dégâts dans les potagers et les jardins.

Oeillet d’Inde

attirera les insectes 
auxiliaires qui vont aussi 
défendre nos légumes 
contre les pucerons en 
particulier

Tournesol

Plante pour la 
biodiversité. Le 
tournesol est mellifère, 
les abeilles l’adorent


