
 

 

Programmation des ateliers du Jardin du Piqueur 
Parc de St Cloud, Allée de la Porte Verte, 92380 Garches 

 

Les ateliers créatifs du mercredi sont de 14h30 à 16h30  

au prix de 10 euros et 8 euros tarifs réduits. 

Les ateliers du week-end sont de 10h30 à 12h  

au prix de 8 euros et 6.50 tarifs réduits. 

Evénement à venir :  

Semaine européenne du développement durable du 30 mai au 5 juin. 

Manifestation « Rdv aux jardins » organisée par le ministère de la Culture les 7, 

8 et 9 juin, sur le thème « les animaux au jardin » 

Réservation :  01 75 60 38 08 ou 06 63 85 70 36 ou par mail sur 

jardindupiqueur@association-espaces.org 

Accès : Entrée au Parc de Saint-Cloud par la porte verte 

Bus : 460 -360 Gare de Garches-Marnes la coquette 

         426 : Mairie de Marnes 

SNCF : Garches-Marnes la coquette. 

 

MAI 

Samedi 11 mai 10h30 : atelier « la vie des insectes », réalisation d’hôtel à 

insectes (à partir de 5 ans) 

Dimanche 12 mai 10h30 : atelier nourrissage des animaux du Jardin (pour 

tous) 

 

Mercredi 15 mai 14h30 : atelier création de masque en plâtre « sur mesure », 

puis décoration végétale (à partir de 5 ans) 

 

http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019?count_evenements=1566&nb_results=0
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
mailto:jardindupiqueur@association-espaces.org


Samedi 18 mai 10h30 : atelier tissage végétal (à partir de 3 ans). 

Dimanche 19 mai 10h30 : atelier « pain gourmand » (à partir de 3 ans). 

Réalisation de petits pains fourrés friandises, fruits secs… (smarties, raisins, 

noix…) 

Mercredi 22 mai 14h30 : atelier création tableau végétal/minéral (à partir de 

5 ans) 

Samedi 25 mai 10h30 : atelier vaincre ses phobies ! (pour tous). 

Contact et manipulation de rats, serpent, phasmes, pigeons… 

Dimanche 26 mai 10h30 : atelier modelage : mariage argile & végétale 

Mercredi 29 mai : atelier réalisation d’un hôtel à insectes à installer dans son 

jardin, (caisse en bois, pommes de pin, branchages, foin…grillage). (À partir 

de 5 ans, 6 enfants maximum) 

 
 


