
TOUS AU JARDIN !

Jardinage avec les saisons

Découverte de la permaculture

L'autonomie alimentaire

 

ATELIERS A LA CARTE POUR
L'ENSEMBLE DES FORMULES.
 
 
DURÉE : 1 H30 PAR ATELIER MINIMUM.
 
PUBLIC : A PARTIR DU CYCLE 1

 A CHACUN SA
MAISON

Les oiseaux 

Les insectes 

Les hérissons

 

AU FIL DES SAISONS

Les abris pour animaux

Les plantes tinctoriales

Boules à graisses pour oiseaux 

Recette de glace maison

Papier recyclé

Les empreintes et fossiles

Cuisine aux plantes 

Jardinage

Cartes à planter

Bombes à graines

 



FORMULE 
A CHACUN SA MAISON

La  formule A CHACUN SA

MAISON se présente sous forme de

stages.

Le matériel et les matières

premières sont fournis. 

Vous repartez avec un guide

correspondant au stage effectué +

ce que vous avez fabriqué.

Tarif sur devis pour écoles et centres

de loisirs.

 

LES OISEAUX

Découverte des oiseaux de notre

région. Identification des plumes,

chants, œufs et observation de

terrain.

Fabrication de nichoirs et

mangeoires. 

 

Deux formules : 

- Découverte : 1/2 journée

(comprend la présentation des

oiseaux, l'identification des

plumes et chants et la fabrication

d'un nichoir). A partir de 6 ans.

- Complète : 1 journée (comprend

la présentation des oiseaux,

identification complète,

observation de terrain, fabrication

de de deux nichoirs et d'une

mangeoire). A partir de 8 ans.

 

 

 

 

Prix Net par personne *

Tarifs : Formule Découverte 50 € *

Formule Complète 100€ *

 

Pour la formule complète possibilité

de répartir sur plusieurs jours. 

 



FORMULE 
A CHACUN SA MAISON

LES INSECTES 

Découverte des insectes qui

peuplent nos jardins.

Identification des familles et

genres, observation de terrain,

jeux et vidéo. 

Fabrication d'hôtels à insectes.

 

Trois formules : 

- Pitchoune : A destination des

3-6 ans : découverte des

insectes de nos jardins et

fabrication d'une maison à

perce-oreille).

- Découverte : 1/2 journée

(comprend la présentation des

insectes de nos jardins, jeux,

vidéo et fabrication d'un petit

hôtel à insectes). A partir de 6

ans. 

 

- Complète : 1 journée

(comprend la présentation des

insectes de nos jardins,

identification des familles,

observation de terrain, jeux, vidéo

et fabrication d'un grand hôtel à

insectes) . A partir de 8 ans. 

 

Prix Net par personne *

Tarifs : Formule Pitchoune 24 € * 

Formule Découverte 50 € *

Formule Complète 100€ *

 



FORMULE 
A CHACUN SA MAISON

LES HÉRISSONS

Découverte des hérissons à

travers leurs modes de vie et

de reproduction et leurs

empreintes et habitudes.

Fabrication d'un abri à

hérisson.

 

Deux formules : 

- Pitchoune : A destination

des 3-6 ans : découverte des

hérissons et de leur rôle au

jardin. Fabrication d'un petit

abri à hérisson 

- Découverte : 1/2 journée

(comprend la présentation des

hérissons et de leur mode de

vie, leurs empreintes et

habitudes et la fabrication

d'une maison à hérisson. A

partir de 6 ans. 

 

Prix Net par personne *

Tarifs : Formule Pitchoune 24 € * 

Formule Découverte 50 € *

 



FORMULE 
TOUS AU JARDIN ! 

JARDINAGE AVEC LES
SAISONS

Comment apprendre à

jardiner en fonction des

saisons ? Venez ici apprendre à

jardiner de manière simple et

en respect de la terre. Les

bases du jardinage seront

évoquées dans ce module. 

Durée : 1h30

Tarif :  24 €*

DÉCOUVERTE DE LA
PERMACULTURE

Découvrez les bases et

principes de la permaculture

à travers un atelier au jardin. 

Durée : 1h30

Tarif : 24 €*

 

AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

Comment peut-on être quasi

autonome alimentairement grâce

au potager. Techniques et

méthodes seront abordées. 

Durée : 1h30

Tarif : 24 €*

 

Prix Net par personne *

La  formule TOUS AU JARDIN se

présente sous forme d'ateliers

uniques ou mensuels. 

Le matériel et les matières

premières sont fournis.

Tarif sur devis pour écoles et centres

de loisirs

 

 

 



FORMULE 
AU FIL DES SAISONS

LES ABRIS POUR
ANIMAUX

Durée : 2h

Tarif :  24 €*

LES PLANTES
TINCTORIALES

Durée : 1h30

Tarif : 24 €*

 

BOULES A GRAISSE
POUR OISEAUX

Durée : 1h30

Tarif : 24 €*

 

La  formule AU FIL DES SAISONS

est préférable en formule complète

mais peux être à la carte. 

Le matériel et les matières

premières sont fournis.

Tarif sur devis pour écoles et centres

de loisirs.

Tarif en Formule Complète : 250 €

Net / personne pour une année à

hauteur d'un atelier par mois

 

 

 

Prix Net par personne *



FORMULE 
AU FIL DES SAISONS

PAPIER RECYCLÉ

Durée : 2h

Tarif : 30 €*

 

LES EMPREINTES ET
FOSSILES

 Durée : 1h30

Tarif : 24 €*

 

Prix Net par personne *

RECETTE DE GLACE
MAISON

Durée : 1h30

Tarif :  24 €*



FORMULE 
AU FIL DES SAISONS

CARTES À PLANTER

Durée : 1h30

Tarif :  24 €*

Prix Net par personne *

JARDINAGE

Durée : 1h30

Tarif :  24 €*

CUISINE AUX
PLANTES

Durée : 1h30

Tarif :  24 €*

BOMBES À GRAINES

Durée : 1h30

Tarif :  24 €*


