INFOS PRATIQUES
Ferme pédagogique
du Roy-d’Espagne
Rue Jules-Rimet - 9e
04 91 73 97 53
06 32 87 34 55

fermepedare@marseille.fr

Rendez-

vous

Ferme pédagogique
du Collet des Comtes
137 boulevard des Libérateurs - 12e
06 72 84 26 18 *
06 69 37 31 61 **
ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr

Ferme pédagogique
de la Tour des Pins
2 traverse Cade - 14e
07 69 25 55 45

lafermedelatourdespins13@gmail.com
fermedelatourdespins.jimdo.com

Relais-nature la Moline
26 boulevard Marius-Richard - 12e
06 33 15 59 79
relais.nature@ccocl13.fr

Relais-nature Saint-Joseph
64 boulevard Simon-Bolivar - 14e
04 91 96 03 36
cathyprovost.cairn@gmail.com

Ville de Marseille - Ne pas jeter sur la voie publique.

Avril
a
Aout

2019

*

FERME
DE LA TOUR DES PINS

• Visites
Tous les mercredis à partir de 16h
(sauf en août)
Vacances de printemps
du 15 au 19 avril
de 10h à 12h / 14h à 16
Visite guidée de la ferme
(durée environ 2h).

Tout public
Sur réservation
(12 personnes minimum)
Tarifs : 4€/enfant et 5€/adulte

• Ateliers
Soins aux animaux ou produits
laitiers.
(Sur demande) - Tarifs : 2 € à 6 €

• Organisation d’anniversaires
2h30 d’animations autour des
animaux et du travail à la ferme
Tarif : 8€/enfant (pour un groupe
de 10 enfants minimum)

• Vente de produits de la ferme
Tous les mercredis et vendredis
de 16h à 18h
Vente de fromages (brebis, chèvre
et vache), yaourts, faisselles,
œufs...

FERME DU COLLET
DES COMTES

Tous les mardis de 16h30 à 19h
et les samedis de 9h30 à 12h
• Mangez bio !
Vente de légumes bio et de
produits de la ferme, visite libre
et découverte des animaux.
• Visite guidée de la ferme
Immersion garantie grâce au
« parcours sonore », rythmé par
les voix d’enfants. Fichier audio
à télécharger sur le site Internet
de la ferme et à écouter sur
smartphone ou lecteur mp3.
Tout public - gratuit

• Cours d’arts créatifs *
Les mercredis de 14h à 15h30
Éveil pluridisciplinaire autour des
animaux, des fruits et légumes,
des paysages et du métier de
fermier. Ateliers arts plastiques.
À partir de 4 ans - Tout public
Sur réservation
Tarif : 15 €/le cours

• Stages nature **
Vacances de printemps
du 8 au 19 avril et vacances d’été
Découverte de la ferme et des
animaux, jardinage, ateliers

cuisine, activités créatives et
ludiques sur le thème de la nature.
Prévoir un pique-nique
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Sur réservation
Tarif : 22 €/jour/enfant

• Organisation d’anniversaires *
Les samedis, découverte des
animaux, visite de la ferme, jeux
collectifs. 2h30 d’animations.

Tarif : 13 €/enfant (pour un groupe de
10 enfants minimum), non compris le
gâteau et les boissons

• Découverte de la ferme
Samedi 8 juin de 9h30 à 13h30
Accès libre à la ferme pédagogique :
vente de produits biologiques,
visite commentée de la ferme et
découverte des animaux (durée :
environ 30 mn), animations pour
les enfants.
Inscription aux activités sur place
Gratuit

FERME DU ROY
D’ESPAGNE

• « Les mains vertes »
Visite et animation en langue des
signes, en famille, seul ou entre
amis.

Mercredi 15 mai de 9h30 à 11h30
Visite de la ferme suivie d’un
atelier jardinage.
Mercredi 19 juin de 10h30 à 15h
Visite de la ferme, atelier récolte
et préparation culinaire, piquenique et atelier jardinage.
Pour public sourd et malentendant
Sur réservation
Gratuit

RELAIS-NATURE
LA MOLINE

• Atelier au jardin
Activités intergénérationnelles
Un atelier jardinage suivi d’un
atelier créatif de 9h à 16h30
24 avril : bricolage nature
22 mai : art floral
5 juin : fabrication de papier
recyclé
19 juin : confection de tisanes

Prévoir un pique-nique
Sur réservation. Places limitées
(20 participants maximum)
Tarif : 10 €/participant (à partir de 10
ans et obligatoirement accompagné
d’un adulte)

• Stage Nature
Activités nature pour les enfants
de 5 à 10 ans de 8h30 à 16h30

Vacances de printemps
8 - 12 avril
Nos amies les abeilles
17 - 19 avril
Les métamorphoses de la nature
Vacances d’été
8 - 12 juillet
De l’arbre au papier
15 - 19 juillet
Les îles marseillaises
22 - 26 juillet
Les sociétés animales organisées
5 - 9 août
Mollusques et crustacés
12 - 16 août
Sur la route des épices
19 - 23 août
Je recycle mes déchets
26 - 30 août
« Moline Jungle »

Prévoir un pique-nique
Sur réservation. Places limitées (12
à 16 enfants maximum, selon les
thématiques)
Tarif : 100 € la semaine/enfant
(60 € pour les enfants déjà inscrits
au Club du relais-nature)
+ 10 € d’adhésion annuelle

• Club du relais-nature
Les mercredis en période
scolaire de 8h30 à 16h30
Accueil à la journée des enfants à
partir de 6 ans.

2019/2020 à partir du 1er juillet
Tarif : 140 € le trimestre/enfant
(à raison de 3 mercredis par mois)
+ 10 € d’adhésion annuelle

RELAIS-NATURE
SAINT-JOSEPH
• Stage Nature « les Minots écolos »
Vacances de printemps du 8 au
12 avril et vacances d’été du 8
au 12 juillet et du 15 au 19 juillet
de 8h30 à 17h30
Votre enfant est passionné de
nature ? Ce stage est fait pour lui !
Prévoir un pique-nique
Enfants de 4 à 11 ans.
Sur réservation
Tarif : 110€ la semaine/enfant

• «Bol d’air »
Samedi 15 juin à 18h
Apéro concert pour citadins en
manque de verdure et de poésie !
Sur réservation
Tarifs : 5 € / 3 €

• « Youpi, c’est mercredi ! »
Tous les mercredis en période
scolaire de 8h30 à 17h30
Accueil à la journée des enfants
de 4 à 11 ans

Inscription au trimestre.
Inscription pour l’année scolaire
Places limitées (16 enfants maximum) 2019/2020 à partir du 3 juin
Inscription pour l’année scolaire
Tarif : 22 € la journée/enfant

