
Membre de

Un lieu d’animation dédié 
au développement durable

OUVERT TOUS LES JOURS

ACCUEIL TOUS PUBLICS

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

VENTES DE PRODUITS DU JARDIN

CAFÉ ASSOCIATIF SOLIDAIRE

De nombreux avantages 
en adhérant à l’association Espaces 

pour 10 € par an ! 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

De la maternelle au lycée, le Jardin du Piqueur 
propose des ateliers en fonction de la
programmation scolaire. Des séances spécifiques
sont élaborées avec les enseignants au trimestre
ou à l’année.

• Atelier 1/2 journée ou journée complète
• Possibilité de pique-niquer sur place

CENTRES DE LOISIRS
Durant les vacances scolaires, le Jardin du Piqueur
met en place de nombreux ateliers autour de l’art,
du potager, de l’environnement, de la gourmandise
et des animaux.

• Atelier 1/2 journée ou journée complète
• Grand jeu dans le parc de Saint-Cloud
• Possibilité de pique-niquer et de goûter sur

place

CRÈCHES
Une visite du potager et de la ferme sera proposée
afin d’éveiller les cinq sens des tout-petits. Des
ateliers manuels adaptés au temps calme autour
d’une lecture de conte, le Jardin du Piqueur
propose un moment d’échange et d’éveil.

INSTITUTS SPÉCIALISÉS
Semer, désherber, changer la paille du poulailler...
Participer à l’entretien du Jardin du Piqueur ! 
Des ateliers de médiation autour des animaux et 
des végétaux ainsi que des ateliers manuels sont
également proposés. 

ENTREPRISES
Le Jardin du Piqueur met ses espaces à votre
disposition afin de réaliser vos événements et vous
accueille pour votre journée solidaire.

Jardin du Piqueur
Domaine national de Saint-Cloud
Allée de la Porte Verte
92380 Garches

HORAIRES : 
En semaine de 9h30 à 17h
Le week-end de 10h30 à 18h

CONTACT : 
Renseignements et réservations : 06 30 66 36 18

jardindupiqueur@association-espaces.org
www.association-espaces.org

ACCÈS : 
• Véhicules à moteur (payant) : 
Entrée par la Porte verte 

• Bus : 
460 - 360 : Gare de Garches-Marnes-la-Coquette
426 : Mairie de Marnes

• SNCF : 
Garches-Marnes-la-Coquette

Jardin.du.PiqueurToutes nos actualités sur :

Gare SNCF:

Garches

Marnes-la-Coquette

Entrée
du Parc

ATELIERS

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS

FORMATIONS  

STAGES

VENTES

CAFÉ ASSOCIATIF

PERMACULTURE

ANNIVERSAIRES

VISITE LIBRE

PENSION

TEAM BUILDING
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TOUS PUBLICS
Que ce soit pour une visite libre ou pour assister aux
ateliers (sur réservation), le Jardin du Piqueur vous
ouvre ses portes tous les jours de l’année ! Découvrez
nos ateliers enfants (dès 3 ans), parents/enfants et
adultes. 
Et faites le plein de vitamines avec les ventes au détail
de fruits et légumes du potager !

POUR LES ENFANTS 
Le Jardin du Piqueur propose des ateliers aux enfants,
sur inscription, par trimestre ou à l’année, chaque
mercredi après-midi. Des stages, sur plusieurs jours,
durant les vacances scolaires et les ateliers du week-
end. Des anniversaires au Jardin du Piqueur sont
conçus pour les enfants ! 

POUR LES ADULTES
Comment faire une bouture, effectuer une taille,
créer son potager ? Le Jardin du Piqueur propose des
formations, des ateliers et des conférences afin 
de mieux appréhender les principaux enjeux
environnementaux.
Participez également, individuellement ou avec 
vos enfants, à nos différents ateliers autour de
l’environnement, des arts, du potager...

POUR LES ADHÉRENTS
• Paniers fraîcheur du potager
• Fruits et légumes en fonction des saisons
• Tarifs préférentiels sur les événements du café
solidaire (conférences, concerts...), la grainothèque,
les ateliers...
• Lettre électronique d’information et Echo-cantonnier
• Accueil des petits animaux de compagnie (lapin,
cochon d’Inde...) pendant les vacances, les week-end...
• Vente de bois

CAFÉ SOLIDAIRE
Thé, café, jus du jardin... Tartes et gâteaux maison...
Le café solidaire du Jardin du Piqueur propose une
petite restauration et une dégustation des produits 
du potager. Un lieu d’échange, de partage et
d’événements.

ATELIERS
Les ateliers d’1h30 (1h pour les crèches) se déroulent
en trois temps : théorie, pratique, visite du lieu.
Repartez avec votre production en fonction de
l’atelier choisi (hôtel à insectes, semis, pain d’épices,
tissage...). Ateliers pour tous les âges*

POTAGER 

Jardinage

Aromatiques

Compost

Bouturage/taille

Découverte du potager

ANIMAUX

Vaincre ses phobies

Éveil des 5 sens

Reproduction animale

Médiation animale

Alimentation des animaux

ENVIRONNEMENT

Insectes

Papillons

Oiseaux

Herbier

Abeilles

Cycle de l’eau

Recyclage

Atelier empreintes

Plantes médicinales

GOURMANDISE

Fabrication du jus de pomme

Fabrication du pain

Fabrication du beurre

Fabrication du pain d’épices

Tisanes & aromates

Cuisine du potager

Plantes et fleurs comestibles

ART

Modelage (argile)

Tissage (avec métier à tisser)

Barbotine (mélange eau+argile) 

Land art

Composition florale en papier

Petits artistes (collage, peinture, dessin)

Lecture de contes

Possibilité d’organiser un atelier grand jeu de 2h : jeu
de piste, repérage... dans le Domaine national de
Saint-Cloud.

À chaque âge sa couleur : 

Réservation obligatoire. 
Tarif/devis sur Internet ou sur demande.

* Liste non exhaustive. 
Les ateliers sont adaptables en fonction de votre demande.

2-3 ans 

3-6 ans 

6-12 ans

12 ans et plus

Adultes

Publics spécifiques

Tous publics


