
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.

➔ Activité 100 % durable, locale et solidaire 
➔ Sensibilisation au développement durable 
➔ Chantiers participatifs
➔ Privatisation des espaces

Contribuer au développement 
d’un site à vocation 
écologique et solidaire

TEAM BUILDING ET JOURNÉES SOLIDAIRES ATELIERS 2022



Domaine national de Saint-Cloud
Pavillon du Piqueur, 

Allée de la Porte Verte, 

92380 Garches

Les activités 
proposées

Tout au long de l’année

Ateliers de 
sensibilisation

Chantiers 
participatifs

► Activité 100 % 
durable, locale 
et solidaire 

► Partager un moment 

convivial en équipe 

et découvrir le projet 

du Jardin du Piqueur

► Participer à la 
construction 
d’aménagements 
pédagogiques 
qui contribuent 
à la transition 
écologique : 
mare pédagogique, 

hôtels à insectes, 

spirale aromatique, 

plantations, etc.

INFOS PRATIQUES

➔ Matin : arrivée sur site à partir de 9h 
Après-midi : à partir de 14h

➔ Déjeuner possible selon le jour (aires de pique-
nique à disposition durant la pause du midi)

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

➔ Possibilité de parking à côté du Jardin du 
Piqueur

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

► Groupes à partir 
de 10 personnes

► Location 
de salle

environ 1h 
à partir de 

40 €/groupe

____

► Atelier et 
chantier 
participatif 
(hors déjeuner)

environ 3h
à partir de 

400 €/groupe

Du mardi au vendredi

1/2  journée 

ou journée

____

Pour les groupes

Entreprises 

Administrations 

Associations

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 et à vos objectifs.

► jardindupiqueur@association-espaces.org

► Sur notre site : www.jardindupiqueur.fr

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

Où? 

► Fabrication de petits 

objets (nichoirs, gîtes 

à insectes, herbier…)

► Plantation de semis, 

bombes à graines et 

association de végétaux

► Sciences participatives

► Ateliers culinaires

Venez prendre part 

avec notre équipe 

à la transformation du 

site en véritable refuge 

de biodiversité !

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

