
Des espaces aménagés sur les principes 
de la permaculture et de l'agroécologie 

L’équipe d’éco-animateurs 
« Animation nature et végétalisation 
en ville », supervisée par un encadrant 
technique et pédagogique,
vous accueille du mardi au vendredi.

➔ Initiation aux techniques de jardinage écologique
➔ Sensibilisation au développement durable 
➔ Découverte ludique de la notion d'éco-responsabilité

À chaque saison, de nouvelles activités,  
de nouveaux apprentissages 
et de nouveaux outils pédagogiques. 

PROGRAMME SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 2022



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

Programmation 
des ateliers

Programme annuel - 2022

janvier à mars

► Plantation de semis

► Epouvantail

► Compost, 
déchets verts et 
enrichissement 
du sol

avril à juin

► Bombes à graines 

► Mini-gîte 
à insectes 

► Plantation 
de bulbes 

juillet à 
septembre

► Eau et paillage 

► Fabrication de 
têtes à pousser 

► Peinture végétale

octobre à 
décembre

► Herbier ou 
aromatiques 

► Plantes 
médicinales

► Nichoirs et 
blind test chants 
d’oiseaux

INFOS PRATIQUES

➔ Matin : arrivée sur site à partir de 9h15 
après-midi : à partir de 14h30

➔ Déjeuner non inclus (aires de pique-nique 
à disposition durant la pause du midi)

➔ Accès payant au Domaine national de Saint-
Cloud pour les véhicules

➔ Pas de possibilité de parking devant le Jardin 
du Piqueur, mais possibilité de déposer les 
enfants devant le pavillon en car

➔ En cas d’intempéries, le parc peut être fermé 
et l’événement reporté

► Groupes 
à partir de 

15 enfants

► Dès 3 ans

► Visite guidée

environ 1h 

4,50 €/enfant : scolaires

6 €/enfant : périscolaires

____

► Atelier pédagogique

environ 1h30
Scolaires :

8,50 €/enfant

Périscolaires :

10,50 €/enfant

Du mardi 

au vendredi

____

Pour les groupes

Scolaires
et

Périscolaires

Pour plus d’information
et pour réserver

Notre équipe se tient à votre disposition 

pour imaginer avec vous la visite ou l’atelier 

correspondant à votre groupe d’enfants 

et à vos objectifs pédagogiques.

► jardindupiqueur@association-espaces.org

► Sur notre site : www.jardindupiqueur.fr

Afin d’organiser au mieux votre venue sur le site, 
un délai de prévenance est demandé. Réservations 
à effectuer 3 semaines avant la date souhaitée.

Où? 

mailto:jardindupiqueur@association-espaces.org
http://www.jardindupiqueur.fr/

