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INFOS PRATIQUES
Ferme pédagogique 
du Roy d’Espagne
Rue Jules-Rimet - 9e
06 03 49 20 47
fermepedasud@posteo.net

Ferme pédagogique
du Collet des Comtes
137, boulevard des Libérateurs - 12e
06 69 37 31 61 (stage nature)
06 72 84 26 18 (« Mon après-midi 
à la ferme » et anniversaires)
ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr
ferme.colletdescomtes@gmail.com

Ferme pédagogique 
de la Tour des Pins
Avenue du Parc Montgolfier - 14e
07 69 25 55 45
lafermedelatourdespins13@gmail.com
fermedelatourdespins.jimdo.com

Relais-nature de la Moline
26 boulevard Marius-Richard - 12e
06 33 15 59 79
relais.nature@ccocl13.fr

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

Vous êtes néophyte ou amateur, vous avez 
envie d’apprendre à faire pousser vos propres 
légumes ou aromatiques, inscrivez-vous à l’atelier 
d’initiation au jardinage écologique au Jardin 
botanique, au coeur du Parc Borély !

Une séance chaque mois, le mercredi de 14h à 16h, 
pour échanger astuces, conseils… et apprendre à 
jardiner.

• 15 JanviER
Comment bien préparer le sol ?

• 12 FévRiER 
Comment faire ses semis de légumes du soleil ? 

• 18 MaRS
Comment attirer les petites bêtes 
auxiliaires du jardin ?

• 8 avRil
Comment attirer les insectes pollinisateurs ?

Des semis en pot et en pleine terre sont réalisés 
à chaque séance. 
Ateliers réservés aux adultes et enfants 
de plus de 7 ans accompagnés. 
Pensez à prendre des gants de jardinier, 
des chaussures et des vêtements adaptés.
Le matériel est fourni. 

Réservation : Allô Mairie 0810 813 813 

Savez-vous planter les choux ?
NOUVEAU

GRaTUiT



FERME
DE LA TOUR DES PINS
vente de produits de la ferme
Tous les mercredis 
et vendredis de 16h à 18h 
• Fromages (brebis, chèvre), yaourts, 
faisselles, œufs…

visite de la ferme
Tous les mercredis de 16h à 18h et 
pendant les vacances d’hiver du 24 
au 28 février (période des naissances 
des chevreaux et des agneaux) 
et les vacances de printemps 
du 20 au 24 avril
• Visite guidée
Tout public
Sur réservation (12 personnes minimum)
Tarifs : 4 €/enfant et 5 €/adulte

ateliers
• Soins aux animaux ou produits laitiers
(Sur demande) Tarifs : 2 € à 6 €

Organisation d’anniversaires
2h30 d'animations
• Jeux, échange des cadeaux et goûter 
apporté par la famille, puis visite et 

découverte des animaux et du travail 
à la ferme

Tarif : 8 €/enfant (pour un groupe 
de 10 enfants minimum)

FERME 
DU COLLET DES COMTES
Tous les mardis de 16h30 à 19h 
et les samedis de 9h30 à 12h

Mangez bio !
• Vente de légumes bio 
et de produits de la ferme

visite de la ferme
• Visite libre et découverte 
des animaux
• Visite guidée : Immersion garantie 
grâce au « parcours sonore », rythmé 
par les voix d’enfants. 

Fichier audio à télécharger sur le site 
Internet de la ferme et à écouter sur 
smartphone ou lecteur mp3
Tout public
Gratuit

Mon après-midi à la ferme 
Les mercredis de 14h à 16h
• Découverte de la vie à la ferme au 

fil des semaines !  Soin des animaux, 
jardinage, cuisine, dégustation au 
potager, activités créatives et ludiques 
sur le thème de la nature, activités 
manuelles, jeux…

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Sur réservation
Tarif : 169 € le trimestre

Stage nature
Vacances d’hiver et de printemps
• Découverte de la ferme et des 
animaux, jardinage, ateliers cuisine, 
activités créatives et ludiques 
sur le thème de la nature.

Prévoir un pique-nique
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Sur réservation
Tarif : 22 €/jour/enfant

Organisation d’anniversaires
Les samedis, 2h30 d’animations
• Découverte des animaux, visite de la 
ferme, jeux collectifs…

Tarif : 13 €/enfant (pour un groupe de 10 
enfants minimum), non compris le gâteau 
et les boissons

FERME 
DU ROY D’ESPAGNE
Tous les mercredis de 16h à 18h et les 
samedis de 9h à 12h

vente de produits de la ferme
• Légumes, œufs, aromatiques, 
fleurs…

visite de la ferme
• Visite libre
Tout public - gratuit
Visite guidée 
Tarif : 2 €/enfant et 4 €/adulte

Club jardin 
Tous les mardis du 3 mars 
au 23 juin de 17h à 18h30 
(hors vacances scolaires) 
• Ateliers jardinage, cuisine du potager, 
jeux, recyclage et compostage, soins 
aux animaux

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Sur réservation
Tarif : 10€/séance

vacances à la ferme
Les 13, 14 et 15 avril pour les enfants 
de 5 à 8 ans et 16, 17 et 18 avril pour les 
enfants de 9 à 12 ans
• Découverte de la ferme et des 
animaux, jardinage, ateliers cuisine, 
activités créatives et ludiques sur le 
thème de la nature

Prévoir un pique-nique
Sur réservation
Tarif : de 14 à 26 €/jour/enfant (selon 
quotient familial)

Journées ferme ouverte
Samedi 18 janvier : fête de l’hiver 
Samedi 21 mars : fête du printemps

• Évènement agri-culturel : visites, 
animations, concerts, conférences… 
(programme en cours d'élaboration) 
Entrée libre et gratuite

RELAIS-NATURE
SAINT-JOSEPH
Stage nature « les Minots écolos »
Vacances d’hiver du 17 au 21 février 
de 8h30 à 17h30
Vacances de printemps du 20 au 24 
avril 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

atelier participatif adultes
7 mars de 10h à 12h
• Je prépare mes jus détox
4 avril de 10h à 12h
• Je prépare mes soins du visage
Sur réservation (places limitées)
Tarif : 10 €/participant

RELAIS-NATURE
LA MOLINE
atelier au jardin
4 avril de 9h à 12h
Semis de printemps et atelier 
cosmétique naturel, fabrication 
d’un baume au miel. 

Activités intergénérationnelles
Sur réservation. 
Places limitées (20 participants 
maximum)
Tarif : 10 €/participant (adulte et enfant 
à partir de 10 ans obligatoirement 
accompagné d’un adulte)

Stage nature
Vacances d’hiver du 24 au 28 février 
de 8h30 à 16h30 
• Les mammifères marins
Vacances de printemps du 20 
au 24 avril de 8h30 à 16h30
• Les plantes grasses et les cactus

Pour les enfants de 5 à 10 ans
Prévoir un pique-nique
Sur réservation. 
Places limitées (24 enfants maximum)
Tarif : 100 € la semaine /enfant (60 € 
pour les enfants déjà inscrits au Club du 
relais-nature)

Club du relais-nature
Les mercredis en période scolaire 
de 8h30 à 16h30
• Accueil à la journée des enfants 

À partir de 6 ans
Inscription au trimestre
Places limitées (20 enfants maximum)
Tarif : 150 € le trimestre/enfant (à raison 
de 3 mercredis par mois)

Organisation d’anniversaires
Un samedi par mois en période
 scolaire de 14h à 16h30
• Animations pour les enfants de 5 à 12 
ans (thématique choisie par l’enfant) : 
chasse au trésor, découverte nature 
et activité manuelle.

Tarif : 120 € (pour un groupe de 6 à 12 
enfants maximum)


