Le Jardin des Prés Verts

ADHESION

Les mercredis découvertes

L’adhésion annuelle est obligatoire pour participer aux ateliers et animations proposés par
l’association.
Adhésion individuelle : 5€
Adhésion enfant : 2€
Adhésion familiale : 10€
Adhésion collective (école, centre social...) : 30€

TARIFS DES ANIMATIONS

A l’année : 150 € (tarif dégressif pour une
fratrie)
20 séances de septembre à juin.
Les mercredis 14, 21 et 28 septembre.
Les mercredis 5, 12 et 19 octobre.
Les mercredis 7 et 14 décembre.
Les mercredis 22 et 29 mars.
Les mercredis 5 et 12 avril.
Les mercredis 3, 10 et 24 et 31 mai.
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 juin.
Venue ponctuelle : 12 €
Prévenir une semaine en avance par mail ou
par téléphone.

AUTRES ACTIONS

Pour toute autre intervention (ateliers à domicile, animation de groupe), contacter l’association pour obtenir un devis.

Situé à 25 km du Mans (Mézières-sousLavardin), le Jardin des Prés Verts
vous accueille dans un bocage vallonné.

CONTACT
Par téléphone : 06 03 67 10 85
Par mail :
lejardindespresverts@gmail.com
Par courrier :
Le Jardin des Prés Verts
15 Route de Beaumont
72 240 Mézières-sous-Lavardin
Le Jardin des Prés Verts

Association de sensibilisation
à l’environnement

L

QUI SOMMES NOUS ?

’association «Le Jardin des Prés Verts»
a pour but de sensibiliser le public à son
environnement en lui faisant découvrir une
grande diversité de végétaux. Avec son jardin
situé en plein coeur d’une campagne préservée, elle vise également le respect et la prise
de conscience de la fragilité de notre éco système. Elle expérimente des pratiques pédagogiques en associant le jardin à un grand nombre de champs disciplinaires. En s’adressant
notamment aux scolaires, elle concrétise des
notions abordées en classe. L’association a
aussi pour but de partager des savoirs relatifs aux plantes médicinales, aromatiques et
potagères.

NOS INTERVENANTS

LES MERCREDIS DECOUVERTES

De 14h à 16h au jardin ou dans la salle des associations de Mézières (pour les créations de Noël)
Les ateliers sont encadrés par deux animateurs
Animations adaptées à l’âge du public
Inscriptions : le mercredi 31 août de 14h00 à 18h00 au Jardin des Prés Verts
le samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00 au Jardin des Prés Verts

LE PROGRAMME PAR SAISON
Automne : septembre / octobre
Jardinage : techniques de semis, plantations, astuces de jardinier, récoltes
La vie des insectes (recherches et découvertes)
Promenade contée
Cuisine automnale
Construction d’un poulailler
Tressage en osier
Hiver : décembre
Décoration et cadeaux de Noël

Printemps : mars / avril / mai / juin
Jardinage : techniques de semis, plantations, astuces de jardinier, récoltes
Conception de baumes, crèmes et shampoings au naturel.
Poterie / Décoration d’extérieur
Matthieu Segalen
Professeur des
écoles

Morgane Jouy
Diplômée de l’école
bretonne d’herboristerie (Cap Santé)

Découverte de la flore : herbier et balade botanique
Créations artistiques autour des plantes
Jeux d’orientation et les JO du jardin

