
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, messieurs 

 
Depuis 10 ans, le Jardin d’Elle accueille des enfants en animations sur les thèmes de 

l’Environnement, la Biodiversité et le Développement durable. 
La richesse végétale du jardin et notre statut de producteur, nous ont permis ainsi 

d’obtenir le label « ferme pédagogique » du réseau « Bienvenue à la Ferme ». 
 
Nous vous proposons 3 thématiques se déclinant en ateliers adaptables en fonction de 

vos projets pédagogiques : 
 

 
 

Tarifs : 

 ½ journée 8€ /enfant avec forfait minimal de 120€  

  1 journée 10€ /enfant avec forfait minimal de 150€ 

-  Pour ½  journée : choix de 4 ateliers pour composer votre animation. 
- Maximum 60 enfants sur une journée (4 groupes maximum de 15 enfants) 
- Espace pique nique intérieur et extérieur pouvant être mis à disposition des groupes 
 

Pour toutes vos questions, demandez Didier ANQUETIL … 
Les Pépinières et Paysages d’Elle – 15 Le Repas – 50680 Villiers-Fossard 

Tél : 02 33 05 88 64 
www.dellenormandie.com Mail : jardin@dellenormandie.com 

LE POTAGER AU CARRE : (à partir de 3 ans - mars à juin) 

Exemples d’animation : 
- Découverte du jardin champêtre, le verger, le potager, les composteurs, les plantes comestibles 

- Connaissance des familles de légumes (jeu sur la saisonnalité des fruits et légumes) 

- Rempotage ou bouturage selon saison d’une plante à ramener à la maison 

REVEILLE TES SENS : (à partir de 3 ans -  mars à octobre) 

Exemples d’animation : 
- Balade sensorielle au Jardin d’Elle (caresser, sentir, goûter…) 

- Découverte des arbres et oiseaux du jardin 

- Récolte d’éléments naturels (feuilles, fleurs, …) selon les saisons 

 

LES AMIS DU JARDINIER : (à partir de 3 ans -  mars à novembre) 

Exemples d’animation : 
- Recherche de petites bêtes : recycleurs, prédateurs, pollinisateurs et même ravageurs 

- Découverte des habitants de la mare, du compost 

- Reconnaissance des auxiliaires et de leurs abris, sensibilisation à la biodiversité 

-  

-  
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