agenda
2018

Journée portes ouvertes

Venez (re)découvrir les trois fermes pédagogiques municipales,
véritables îlots de nature en ville, dans les 9e, 12e et 14e arrondissements
Visites libres et commentées
Tout public, accès libre et gratuit
Renseignements : environnement.marseille.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
« L’ART DU PARTAGE »
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Visites guidées

e

e

Jardin Botanique (8 )
Samedi 15 à 13 h 30 et à 16 h 00
Dimanche 16 à 13 h 30 et à 16 h 00
Rdv guichet du jardin botanique
e

Parc du XXVIe centenaire (10 )
Dimanche 16 à 10 h 30
Rdv place de l’Arbre de l’Espérance

Parc de la Moline (12 )
Samedi 15 à 10 h 30, à 13 h 30
et à 16 h 00
Dimanche 16 à 13 h 30 et à 16 h 00
Rdv avenue du Montolivet
devant l’église
Gratuit - Tout public

04 91 55 25 05
jardinbotanique.borely@marseille.fr

Inscription obligatoire au plus tard le 14 septembre

FÊTE DE L’AUTOMNE 7e ÉDITION
AKI MATSURI... Bienvenue au jardin japonais !
Samedi 6 octobre de 10 h à 19 h
Dimanche 7 octobre de 10 h à 18 h
Une invitation à (re) découvrir
la culture japonaise : animations,
démonstrations et ateliers
(ikébana, arts martiaux, tir à l’arc,
origami, calligraphie, cérémonie
du thé, art du kimono, danse
traditionnelle, concert de Taïko,
restauration japonaise...)
En collaboration avec le
Consulat Général du Japon.
Samedi 6 octobre à 10 h
Visite thématique (gratuite)
« le jardin japonais »

Inscription obligatoire :
04 91 55 25 05 /
jardinbotanique.borely@marseille.fr

Ville de Marseille - Ne pas jeter sur la voie publique.

Abonnez-vous gratuitement à l’agenda
jardinbotanique.borely@marseille.fr

6-7 OCT. 2018

JARDIN BOTANIQUE

CÉRÉMONIE DU THÉ / IKEBANA / CALLIGRAPHIE / ORIGAMI
ARTS MARTIAUX / ART DU KIMONO / DANSE FOLKLORIQUE
STANDS DE RESTAURATION JAPONAISE

ENTRÉE LIBRE
JARDIN BOTANIQUE DU PARC BORÉLY
AVENUE DU PRADO / PLACE CARTHAILAC
48 AVENUE CLOT-BEY 13008 MARSEILLE

Entrée libre
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JARDIN BOTANIQUE E. M. HECKEL* • Conférence
Les cucurbitacées du Jardin
Botanique
• Visites guidées
21 Octobre à 14h 30
Jardin botanique (découverte)
Septembre : 5, 9, 12, 23, 29 à 14 h 30 Inscription obligatoire
Tarifs : de 1,50€ à 6€
Octobre : 3, 14, 20, 28 à 14 h 30
Novembre : 10, 18, 24 à 14 h
RELAIS NATURE DE LA MOLINE
Décembre : 2, 8, 16 à 14 h
Tout public
• Club relais-nature *
Inscription recommandée
Tous les mercredis de 8h30 à
Tarifs : de 1,50 € à 6 €
16h30 à partir de fin octobre
Activités nature pour les enfants de
• Atelier
6 à 12 ans
TOUT PUBLIC
Furoshiki
Prévoir un pique-nique
Art de l’emballage japonais
Sur inscription (limité à 12 places)
23 septembre à 14 h
Tarif : 140 € le trimestre/enfant
+ 10€ d’adhésion annuelle
Glanes d’Automne et créations
Composons un tableau d’automne
• Stages Nature *
avec des éléments glanés dans
Vacances de Toussaint
le jardin botanique
de 8h30 à 16h30
24 Octobre à 14 h
• du 22 au 26 octobre (pour les
particuliers)
Origami de Noël
• du 29 octobre au 2 novembre
Art du pliage japonais sur le thème
(réservé aux centres sociaux)
de Noël
Activités nature pour les enfants
12 Décembre à 14 h
de 5 à 10 ans
Prévoir un pique-nique
enfants-parents
Sur réservation
Le jardin nourricier
Tarif : 100 € la semaine/enfant
Découvrons les plantes
+ 10 € d’adhésion annuelle
comestibles et pensons
aux oiseaux en créant une
FERME DE LA TOUR DES PINS
mangeoire en matériau recyclé.
26 Septembre à 14 h 30
• Visites et ateliers *
Halloween
Tous les mercredis de 15h à 17h
Un après-midi déguisé pour
Découverte de la ferme et soins
préparer la soupe de sorcière
aux animaux (pour les particuliers)
31 Octobre à 14 h
Vacances de Toussaint
du 29 octobre au 2 novembre
Atelier des sorcières
Découverte de la ferme
Lejardindesapprenti(e)ssorcier(e)s;
et ateliers thématiques
conservonslesrecettesdansungrimoire
(groupe de 15 personnes minimum)
secret(livredemagie)
Tout public, sur réservation
3 Novembre à 14 h
Tarifs : 2 à 6 €

ADultes
Calligraphie japonaise
Art de l’écriture japonaise
10 Octobre à 14 h 30
Inscription obligatoire
à partir de 7 ans (à partir de 5 ans
pour l’atelier d’Halloween)
Tarifs : de 1€ à 5€ / enfant + droit
d’entrée du jardin botanique
pour le parent accompagnateur
10€ / adulte

• Organisation d’anniversaires *
2h30 d’animations autour des
animaux et du travail de la ferme
Tarif : 8€/enfant (pour un groupe
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…

FERME

DU COLLET DES COMTES

Tous les mercredis de 16h à 18h
et les samedis de 9h30 à 12h
• Mangez bio ! *
Vente de légumes bio et de produits
de la ferme. Visite libre
et découverte des animaux
• Visite guidée de la ferme *
Immersion garantie grâce au
« parcours sonore », rythmé par
les voix d’enfants à télécharger sur le
site Internet de la ferme et à écouter
sur téléphone ou lecteur mp3
Tout public, gratuit
Organisation d’anniversaires*
Nourrir les animaux, jouer, goûter,
chanter, rentrer les moutons dans
la bergerie… 2h30 d’animations, les
samedis à partir de novembre
Prévoir un goûter
Tarif : 13 €/enfant (pour un groupe
de 10 enfants minimum)
Stages enfants*
Vacances de Toussaint
Ateliers autour de la ferme et des
animaux, pratique du jardinage,
activités cuisine, sensibilisation à la
biodiversité, ateliers créatifs et jeux
Prévoir un pique-nique
De 5 à 10 ans
Sur réservation
Tarif : 22 €/ jour
RELAIS NATURE SAINT-JOSEPH

• Stages Nature «les Minots écolos»*
Vacances de Toussaint
du 22 au 26 octobre
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
FERME

DU ROY-D’ESPAGNE

• Ateliers du fermier *
Vacances de Toussaint
du 29 octobre au 2 novembre
Visite de la ferme et 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 €

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
Du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 13h à 18h
(septembre et octobre) /
17h (novembre et décembre)
Fermé le 1er et 11 novembre,
25 et 26 décembre
Entrée : 3 €/1,5 €

jardinbotanique.borely@marseille.fr

Ferme pédagogique du Roy-d’Espagne
Rue Jules-Rimet - 9e
04 91 73 97 53
06 32 87 34 55
06 62 15 42 28 *
laferme13009@yahoo.fr *
fermepedare@marseille.fr

Ferme pédagogique
du Collet des Comtes
137, boulevard des Libérateurs - 12e
04 91 88 23 72
06 32 87 11 66
09 50 63 31 61 *

ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr *
fermepedacc@marseille.fr

Ferme pédagogique de la Tour des Pins
2, traverse Cade - 14e
04 91 63 26 68
06 32 87 33 78
07 69 25 55 45 *
laferme.delatourdespins13@gmail.com *
fermedelatourdespins.jimdo.com *
fermepedatp@marseille.fr

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

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

