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L’association Espaces gère dé-
sormais le pavillon du Piqueur 
et le chalet de Combleval, dans 
un cadre enchanteur situé à 
l’entrée de la Porte Verte du do-
maine national de Saint-Cloud 
(côté Garches). Baptisé « jardin 
du Piqueur », ce nouveau lieu, 
désormais chantier d’insertion, 
propose des produits de la ferme 
(œufs, fruits et légumes…) en 
vente directe, un café solidaire 
animé par des bénévoles et, 
pour les enfants, une ferme (che-
vaux, chèvres, moutons, lapins, 
poules…) avec de nombreuses 
animations pédagogiques sur les 
thèmes de l’écologie, de l’agri-
culture urbaine et du développe-
ment durable. Un refuge au vert, 
à deux pas de la capitale, à ins-
crire dans l’agenda familial pour 
fêter l’arrivée du printemps !
w w w . fa ce b o o k . co m / j a r d i n . d u . p iq u e u r.
org ; 06 30 66 36 18 (horaires : du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 17h, et les samedis et 
dimanches, de 10h30 à 18h).

le JaRdin 
du piqueuR

Avec les jours qui rallongent et 
le soleil qui pointe le bout de son 
nez, redécouvrez Paris en famille 
avec les livrets « Paris Chasse aux 
trésors » de Tresor & co. À l’inté-
rieur, un parcours (pas trop long 
pour les enfants) avec une petite 
trentaine d’étapes où il faut trou-
ver ici un tag, là une fissure, là-bas 
une fontaine, plus loin un bas-relief 
ou un rocher de sorcière… Et c’est, 
à chaque fois, l’occasion de dé-
couvrir des tas d’anecdotes amu-
santes. Au menu, déjà : Montmartre 
(7+), Le Marais (3-7 ans et 8+), Un 
jour de pluie (le Palais-Royal et ses 
galeries couvertes, et 8+) et Autour 
du parc Monceau (7+). Un vrai mo-
ment tous ensemble !
www.tresorand.co

tResoR & co

Le concept des ateliers Wecan-
doo ? Pousser les portes d’un ate-
lier et fabriquer un objet unique 
avec un artisan. Composer sa 
propre eau de toilette, créer un 
animal en béton, réaliser un duo 
de bols : sur leur site, la catégo-
rie « kids » propose des séances 
pour les duos enfant-parent ou 
pour enfant seul. Poterie, ébé-
nisterie, maroquinerie, parfume-
rie, art du papier marbré… Voilà 
l’occasion de transmettre in vivo 
à ses enfants des savoir-faire 
ancestraux et de leur montrer les 
choses infinies que l’on peut faire 
avec ses dix doigts. Une initiative 
qui a du génie, parfaite pour re-
créer du lien avec les artisans et 
l’origine des choses.   
www.wecandoo.fr (également à Lyon, Bor-
deaux, Nantes et bientôt dans toute la 
France).

wecandoo

1 coffret « 3 quartiers » à gagner !
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