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

fermepedasud@posteo.net

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 - Gratuit
Visites guidées (durée 1 h)
Jardin partagé
«Le Bancaù de Silvette»
Samedi 19 septembre
de 9h30 à 12h30
Rdv Chemin du Pont, Anse de la
Fausse monnaie 13007
Apprendre à se réapproprier
un morceau de nature en ville.
Ce jardin en bancaùs (jardin
en terrasses) est constitué
de plantes potagères, d’un
verger méditerranéen, d’une
ancienne oliveraie et d’une aire
de compostage à l’usage des
habitants du quartier.
Dernière admission 11h30
Contact / réservations :
hellobancau@gmail.com

Jardin familial « Athéna »
Samedi 19 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Rdv rue Nicolas Copernic 13013
Visite commentée des parcelles
potagères, ateliers bouturage,
marcottage et culture en butte.
Dernière admission 16h
Contact / réservations :
fqnb@orange.fr
Jardin partagé « Longchamp »
Dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rdv 7 rue Jeanne Jugan 13004
Visite du jardin, rencontre et
débat à propos d’éducation
populaire et de communauté
patrimoniale.
Dernière admission 17h
Contact / réservations :
jardinlongchamp@gmail.com

Inscriptions obligatoires au plus tard le vendredi 18 septembre

Ferme pédagogique
du Collet des Comtes
137, boulevard des Libérateurs - 12e
06 72 84 26 18

ferme.colletdescomtes@gmail.com
ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr

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
04 91 34 39 58 / 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

Sous réserve de l’évolution des conditions
sanitaires et des prescriptions
émises par les autorités pour lutter
contre la propagtion de la Covid-19
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FERME DU COLLET
DES COMTES

Vente des produits de la ferme
et visite libre
Tous les mardis de 16h30 à 19h et
les samedis de 9h30 à 12h
Légumes et produits biologiques
• Visites guidées
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
•Stages Nature
Vacances de Toussaint
de 9h à 16h30
5 jours d’activités nature
Enfants de 5 à 12 ans
Pévoir un pique-nique
Sur réservation
Tarif : 110 €/la semaine/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

• Vente des produits de la ferme et
visite libre
Tous les mercredis de 16h30 à 19h
(16h à 18h à partir du 4 novembre)
et les samedis de 9h à 12h30
Légumes, œufs, plantes
aromatiques et fleurs
• Visite guidée et atelier
Accueil des groupes hors temps
scolaire
Découvrir et prendre part à la vie
de la ferme au fil des saisons
Ateliers autour du maraîchage,
du jardinage, de l’alimentation, de
l’élevage, du compostage et de la
biodiversité
Sur réservation
Tarif : variable selon la formule
« Ferme ouverte »
Une journée festive pour célébrer
l’automne (date à venir)
Tout public, entrée libre - Gratuit

RELAIS-NATURE
SAINT-JOSEPH
• « Bol d’air »
Samedi 19 septembre à partir de
17h30
Apéro spectacles pour citadins en
manque de verdure et de poésie !
Spectacle de cirque à 18h par la
Compagnie Vilbrequins : « L’avenir,
c’était mieux avant » suivi d’un
concert de jazz à 20h30
Sur réservation - Tarifs : 5 / 3 €
• Spectacle jeune public
Mercredi 28 octobre à 14h
Compagnie L’Apicula
« Tête en vrac »
Sur réservation
Tarifs : 5 / 3 €, gratuit pour les
habitants des 14e/15e arr.

FERME
DE LA TOUR DES PINS
• Vente des produits de la ferme et
visite libre
Tous les mercredis et vendredis de
16h à 18h
Fromages de brebis et de chèvre
• Visite guidée
Tous les mercredis de 16h à 18h et

• Stage Nature « Les Minots écolos »
Vacances de Toussaint du 26 au
30 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
• « Youpi, c’est mercredi ! »
Tous les mercredis en période
scolaire
Accueil à la journée des enfants de
4 à 11 ans
Sur inscription
Tarif : 22 € la journée/enfant

pendant les vacances de Toussaint
du 26 au 30 octobre
Découverte de la ferme, durée
environ 2h
Tout public
Sur réservation
Tarifs : 4 €/enfant - 5 €/adulte
• Organisation d’anniversaires
2h30 d’animations autour des
animaux et du travail à la ferme
Tarif : 8 €/enfant (pour un groupe
de 10 enfants minimum)

RELAIS-NATURE
LA MOLINE
• Fête de la Nature
Samedi 10 octobre de 10h à 17h30
Animations sur le thème
« Prenons-en de la graine ! »
Tout public, entrée libre - Gratuit
Atelier au jardin
Un atelier jardinage suivi d’un
atelier créatif de 9h30 à 12h ou de
13h30 à 16h
- mardi 27 octobre :
semis d’automne et atelier tisane
- vendredi 30 octobre :
Kokedama et atelier argile
- lundi 21 décembre :
couronne d’hiver et atelier tisane
- mardi 22 décembre :
semis d’hiver et fabrication d’un
baume au miel à la cire d’abeille
- jeudi 24 décembre :
petits cadeaux zéro-déchet et
semis en moulin à papier
Activités intergénérationnelles
Sur réservation
Places limitées
(14 participants maximum,
adulte et enfant à partir de 10 ans
obligatoirement accompagné d’un
adulte)
Tarif : 15 €/participant

Stage Nature
-Vacances de Toussaint du 19 au
23 octobre de 8h30 à 16h30
« Cactus et succulentes »
-Vacances de Noël du 28 au
31 décembre de 8h30 à 16h30
(Thème à venir)
Enfants de 5 à 10 ans
Sur réservation
Tarif : 100 € la semaine/enfant
(60 € pour les enfants déjà
inscrits au Club du relais-nature)
et 80 € le stage de Noël
Club du relais-nature
Tous les mercredis en période
scolaire de 8h30 à 16h30
Accueil à la journée des enfants
à partir de 6 ans
Places limitées
Inscription au trimestre à partir
du 1er août pour toute l’année
scolaire 2020/2021
Tarif :150 € le trimestre/enfant
(à raison de 3 mercredis par
mois)

