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CONCOURS MARSEILLE
EN FLEURS
Participez au fleurissement
de balcons, terrasses, maisons avec
jardin, espace public, écoles
et jardins collectifs
Concours gratuit
Inscrivez-vous
du 1er février au 30 avril 2018
04-91-55-25-51
marseilleenfleurs@marseille.fr
www.marseille.fr

JAPAN EXPO
SUD
Du 9 au 11 mars 2018
au Parc Chanot (entrée payante)
Le jardin japonais du jardin
botanique se délocalise à la
Japan Expo Sud
Ateliers calligraphie, origami
et sakura
(en continu, sans réservation)
Tout public à partir de 4 ans
04-91-55-25-05
www.marseille.fr
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Abonnez-vous gratuitement à l’agenda
jardinbotanique.borely@marseille.fr
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JARDIN

BOTANIQUE
E. M. HECKEL *

• Visites guidées
Jardin Botanique (découverte)
Janvier: 7, 13, 21 et 27 à 14h
Février: 4, 10 et 25 à 14h
Mars: 4, 21, 25 et 31 à 14h
Promenade parmi les conifères
28 janvier à 14h
Visite sur le thème des arbres
Le jardin chinois
18 février à 14h
Visite sur le thème du Nouvel An chinois
Le jardin japonais
11 mars à 14h
Visite en lien avec la Japan Expo Sud
Tout public
Inscription obligatoire
Tarifs : de 2 à 7€
• Ateliers
TOUT PUBLIC
Origami
25 février à 14h
ENFANTS-PARENTS
Masques de carnaval
11 février à 14h
28 février à 14h
Inscription obligatoire
à partir de 7 ans
Tarifs : de 1€ à 5€ / enfant + droit
d’entrée du jardin botanique pour
le parent accompagnateur – 10€ /
adulte uniquement pour l’Origami
• Conférence
La fleur, vedette du printemps
18 mars à 14h
Inscription obligatoire
Tarifs : 6 €/4,5 €/3 €/1,5 €

FERME

DU COLLET DES COMTES

Ouvert au public toute l’année
les mercredis de 16h à 18h
et les samedis de 9h30 à 12h

sur le site internet de la ferme et
à écouter sur votre téléphone ou
lecteur mp3. Tout public. Gratuit
• Organisation d’anniversaires *
Nourrir les animaux, jouer, goûter,
chanter, rentrer les moutons dans la
bergerie..., les samedis
2h30 d’animations
Prévoir un goûter
Tarif : 13 €/enfant ( pour un groupe
de 10 enfants minimum )
RELAIS NATURE DE LA MOLINE
Les mercredis du relais-nature
Le 31 janvier de 9h à 16h
Ateliers nature pour les enfants de
8 à 12 ans
Construction d’un nichoir pour les
oiseaux, observation
Prévoir un pique-nique
Sur réservation. Attention ! places
limitées (12 enfants maximum)
Tarif : 10€ la journée / enfant (+ 10€
d’adhésion annuelle)
• Stages Nature
Vacances d’hiver
de 8h30 à 16h30
Activités nature pour les enfants
de 5 à 10 ans.
Du 26 février au 2 mars :
« Carnaval dans la savane » préparation
d’une parade en matériaux recyclés
Du 5 au 9 mars : « Contes au jardin »
écriture d’un conte jardiné.
Prévoir un pique-nique
Sur réservation. Attention ! places
limitées (25 enfants maximum)
Tarif : 100€ la semaine /enfant
(+ 10€ d’adhésion annuelle)
FERME

DE LA TOUR DES PINS

• Visites et ateliers *
Tous les mercredis de 15h à 18h :
Visite de la ferme, atelier traite et soins
aux animaux (pour les particuliers)
Vacances d’hiver
du 5 au 9 mars
Ateliers participatifs : mises bas des
chèvres et des brebis

• Mangez bio ! *
Tout public. Sur réservation.
Vente de légumes bio et de produits
de la ferme. Visite libre et découverte Tarifs : 2 à 6 €
des animaux pendant les horaires
• Organisation d’anniversaires *
d’ouverture
2h30 d’animations autour des
animaux et du travail à la ferme
• Visite guidée de la ferme *
Immersion garantie grâce au « parTarif : 8 €/enfant (pour un groupe
cours sonore », rythmé par les voix
d’enfants. Fichier audio à télécharger de 10 enfants minimum)

• Vente de produits de la ferme *
Tous les mercredis et vendredis
de 16h à 18h
Fromages (brebis, chèvre et vache),
yaourts, faisselles, œufs…
RELAIS

NATURE SAINT-JOSEPH

• « Youpi, c’est mercredi ! »
Tous les mercredis en période
scolaire, de 8h30 à 17h30
Accueil « à la carte » des enfants
de 4 à 11 ans
Tarifs : 22€ la journée
et 12€ la demi-journée
• Stage Nature « les Minots écolos »
Vacances d’hiver
du 26 février au 2 mars
de 8h30 à 17h30
Votre enfant est passionné de nature ?
Ce stage est fait pour lui !
Prévoir un pique-nique
Enfants de 4 à 11 ans
Sur réservation
Tarif : 110€ la semaine/enfant

INFOS
PRATIQUES

Jardin botanique
du Parc Borély
Avenue du Parc Borély
Place Cartailhac/
48, avenue Clot-Bey - 8e
04 91 55 25 05 *
04 91 55 24 96 (le week-end)
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Entrée : 3 €/1,5 €

-

jardinbotanique.borely@marseille.fr

Ferme pédagogique
du Collet des Comtes
137, boulevard des Libérateurs - 12e
04 91 88 23 72
06 32 87 11 66
fermepedacc@marseille.fr

09 50 63 31 61 *

-

ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr *

FERME

DU ROY-D’ESPAGNE

Pour public sourd et malentendant
• Les mains vertes *
Mercredi 28 mars de 10h à 13h30
Visite de la ferme en langue des
signes, suivie d’un atelier jardinage et
d’un pique-nique.
Sur réservation. Gratuit
• Samedi à la ferme *
Samedi 17 mars de 10h à 16h
Une journée avec les animatrices pour
découvrir la ferme et les animaux,
pratiquer une activité jardinage.
Possibilité de pique-niquer sur place
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation. Gratuit
• Ateliers du fermier **
Vacances d’ hiver
du 5 au 9 mars
Visite de la ferme, soins aux animaux,
ateliers jardinage
Tarifs : visite 5 €/atelier 12 €
• Organisation d’anniversaires **
Les samedis, animations autour de
la ferme et des animaux, activités
jardinage
Tarif : 100€

Relais-nature de la Moline
26, boulevard Marius-Richard - 12e
04 91 34 39 58
relais.nature@ccocl13.fr

Ferme pédagogique
de la Tour des Pins
2, traverse Cade - 14e
04 91 63 26 68
06 32 87 33 78
fermepedatp@marseille.fr

fermedelatourdespins.jimdo.com *

07 69 25 55 45 *

-

lafermedelatourdespins13@gmail.com *

Relais-nature de Saint-Joseph
64, boulevard Simon-Bolivar - 14e
04 91 96 03 36
cathyprovost.cairn@gmail.com

Ferme pédagogique
du Roy-d’Espagne
Rue Jules-Rimet - 9e
04 91 73 97 53 *
06 32 87 34 55 *

fermepedare@marseille.fr *

06 62 15 42 28 **

laferme13009@yahoo.fr **

