
RENDEZ-VOUS DES FERMES PÉDAGOGIQUES ET RELAIS-NATURE
JUILLET-AOÛT 2020

FERME DE LA TOUR DES PINS
Avenue du Parc Montgolfier, 14e

Vente des produits de la ferme
Tous les mercredis et vendredis de 16h à 18h
Vente de fromages (brebis, chèvre et vache), yaourts, faisselles, œufs...

Visites
En juillet, tous les matins
Visite guidée de la ferme, durée environ 2h. Tout public, particuliers et groupes.
Sur réservation
Tarifs : 4 €/enfant et 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)

Informations et réservations sur le site : fermedelatourdespins.jimdo.com
Tél : 07 69 25 55 45 - email : lafermedelatourdespins13@gmail.com

FERME DU COLLET DES COMTES
137, boulevard des Libérateurs, 12e

Vente des produits de la ferme
Tous les mardis de 16h30 à 19h et les samedis de 9h30 à 12h
Vente de légumes bio et de produits de la ferme
Visite libre et gratuite pendant les créneaux de vente

Visite guidée de la ferme
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
En juillet : 5 jours d’activités nature pour les enfants de 5 à 12 ans de 9h à 16h30
Prévoir un pique-nique
Sur réservation
Tarif : 110 €/ la semaine /enfant

Organisation d’anniversaires
Les samedis, découverte des animaux, visite de la ferme, jeux collectifs. 2h30 d’animations.
Tarif : 13 €/enfant (pour un groupe de 10 enfants minimum), non compris le gâteau et les boissons
Informations sur le site : ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr
Tél : 06 69 37 31 61 - email : ferme.colletdescomtes@gmail.com



FERME DU ROY D’ESPAGNE
Rue Jules-Rimet, 9e

Vente des produits de la ferme
Tous les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 9h à 12h
Vente de légumes bio, œufs, plantes aromatiques...
Visite libre et gratuite pendant les créneaux de vente.

Visite et atelier
Visite découverte de la ferme, atelier jardin et soins aux animaux
Pour les groupes, tous les jours de la semaine jusqu’au 24 juillet *
Sur réservation
Tarif : 75 € par groupe
Informations et réservations :
Tél : 06 03 49 20 47 - email : fermepedasud@posteo.net

(* La convention de délégation de service public actuelle se termine le 24 juillet 2020. La nouvelle
convention de DSP ne prendra effet qu’à sa notification au délégataire, après approbation par le
Conseil municipal).

RELAIS-NATURE LA MOLINE
26 boulevard Marius Richard, 12e

Stage Nature
Activités nature pour les enfants de 5 à 10 ans de 8h30 à 16h30
5 jours de stage
- 6 au 10 juillet : « J’art-dinage Japonais »
- 13 au 17 juillet : « Les Reptiles »
- 20 au 24 juillet : « Du Potager à l’Assiette»
- 10 au 14 août : « Mangrove»
- 17 au 21 août : « Les Pachydermes »
- 24 au 28 août : « Collines et incendies »
Prévoir un pique-nique et un goûter.
Sur réservation.
Tarif : 100 € la semaine/enfant (60 € pour les enfants déjà inscrits au Club du relais-nature)

Club du relais-nature (à partir de septembre 2020)
Tous les mercredis en période scolaire de 8h30 à 16h30
Accueil à la journée des enfants à partir de 6 ans. Places limitées (16 enfants maximum)
Inscription au trimestre.
Inscription pour l’année scolaire 2020/2021 à partir du 1er juillet
Tarif :140 € le trimestre/enfant (à raison de 3 mercredis par mois) + 10 € d’adhésion annuelle

Informations et réservations
Tél : 04 91 34 39 58 / 06 33 15 59 79 - email : relais.nature@ccocl13.fr



RELAIS-NATURE SAINT-JOSEPH
64, boulevard Simon-Bolivar, 14e

Stage Nature « Les Minots écolos »
- Juillet : du 6 au 10, du 13 au 17, du 20 au 24, de 8h30 à 17h30
- Août : du 24 au 28 août, 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 ! » (à partir de septembre 2020)
Tous les mercredis en période scolaire de 8h30 à 17h30
Accueil à la journée des enfants de 4 à 11 ans
Inscription pour l’année scolaire 2020/2021 à partir de juin
Tarif : 22 € la journée/enfant
Informations et réservations
Tél : 04 91 96 03 36 - email : cathyprovost.cairn@gmail.com


