TARIFS DES ANIMATIONS

Le Jardin des Prés Verts

Chaque animation s’adresse à une classe ou à
un groupe d’enfants et dure 2h. Possibilité de
pique-niquer sur place.
Adhésion collective (école, centre social...) : 30€
Animation ponctuelle : 130€.
Forfait jardinage (2 animations): 220€
Forfait 4 saisons : 400€ (100€ l’animation)

AUTRES ACTIONS

Création de jardins pédagogiques ou
partagés
- Aide à l’élaboration d’un jardin vivant nourricier.
- Mallette pédagogique proposant des activités.
- Suivi de projet : intervention auprès des élèves
ou du public tout au long de l’année.
ci-contre :
le jardin d’école
de Conlie
implanté dans le
village.

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

Devis à établir selon le nombre d’interventions
souhaitées, la surface et l’aménagement du jardin.

Ateliers adultes (voir programmation sur la
page facebook).
Pour toute autre intervention, contacter l’association pour obtenir un devis.

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

ANIMATIONS ENFANTS

(écoles, collèges, centres sociaux, centres de loisirs...)
Les mains dans la terre

Exploiter une petite parcelle du
jardin et suivre son évolution tout
au long de l’année.

(à partir de 3 ans)

Les cinq sens *

Identifier les plantes du jardin en
utilisant chacun de ses sens.

(à partir de 3 ans)

La vie animale dans mon
jardin

Identifier les animaux du jardin
puis partir à leur recherche.

(à partir de 3 ans)

Les oiseaux du jardin *

Reconnaissance visuelle et auditive ; construction de nichoirs,
mangeoires...

(à partir de 6 ans)

Créations artistiques *

papier recyclé,
empreintes végétales, land art

(à partir de 3 ans)

Matthieu Segalen
Professeur des
écoles

Morgane Jouy
Productrice de
plantes aromatiques
et médicinales

L’évolution du paysage

Analyse du paysage, constitution
de maquette et parcours photo.

(à partir de 6 ans)

Autour des plantes *

Identification des plantes et
connaissance de propriétés.
Jeu botanique, herbier, tisanes.

(à partir de 3 ans)

Chasse au trésor

Retrouver des coffres à l’aide
d’une maquette ou d’indices sensoriels

(à partir de 6 ans)

Mythologie et plantes *

Découvrir l’origine du nom des
plantes à travers des histoires de
la mythologie.

(à partir de 9 ans)

Des maths au jardin

Résoudre des énigmes mathématiques et géométriques en parcourant le jardin.

(à partir de 8 ans)

Le site est ouvert de mars à novembre. Nous nous déplaçons dans les établissements lors de la période hivernale ou sur demande (animations avec un astérisque). Il est possible de combiner plusieurs thématiques
lors d’une animation. Nous élaborons en amont un programme détaillé de la journée ou de la demi-journée
qui correspond aux attentes.

