
ANIMATIONS JARDIN ET NATURE
POUR LES ENFANTS

Pour votre projet Centre de Loisirs, nous vous proposons des
activités tout au long de l'année dans notre jardin ou votre
établissement

ANIMATIONS JARDINAGE, NATURE & BIODIVERSITÉ

Le jardin se compose de différentes zones pédagogiques
permettant aux enfants de découvrir et pratiquer le
jardinage au naturel sous toutes ses formes

JEU DE PISTE COOPÉRATIF

MINICAMPS A LA FERME

Grâce au cadre exceptionnel dans lequel le jardin se situe, les
enfants pourront explorer une multitude de milieux naturels et
ainsi être plon-gés dans un univers riche et sauvage.

ATELIER PAYSANS A LA FERME

Notre animation phare au jardin est le jeu de piste où les
enfants sont à la recherche de nombreux indices et
informations à travers ce grand jardin. L’entraide et la
coopération sont des ingrédients essentiels pour atteindre
l’objectif commun.

En partenariat avec la ferme des petits chapelais à Chavagne,
nous proposons des visites de cette ferme bio comprenant
plusieurs ateliers autour du lait, de la farine du pain et du,
maraîchage (traite de vaches, utilisation d’un moulin,
fabrication de beurre…)

Nous proposons également des séjours à la ferme, deux jours
et une nuit, avec un bivouac, récolte du repas dans les
champs, traite des vaches pour le lait du petit déjeuner… et
voyage en calèche.



NOS TARIFS

Tarifs dans votre structure (pour 1 animateur)SÉANCES

1 séance =1/2 journée 
2 séances = 1 journée

JOURNÉE1/2 JOURNÈE

De 1 à 5

De 6 à 10
(réduction de 10%)

+ de 10 
(réduction de 15%)

160€ 300€

144€ 270€

136€ 255€

LA SEMAINE VERTE : 4 journées consécutives animées par mínimum 2
animateurs. Tarif : 1500 €, soit 15% de réduction sur la tarif habituel.

Jardin des Mille Pas
Chemin Robert de Boron 

35000 Rennes, La Prevalaye

Pour la mise en place d'un projet ou pour plus
de détails, contactez-nous via
animation@jardindesmillepas.org ou au 
06 19 02 09 15

Les tarifs
incluent les

frais de
déplacements.

COMBIEN D'ANIMATEURS ?

Nombre recommandé d’élèves par animateur : 15 (Adaptable à la
demande et au type d’animation).

Si l’animation nécessite un animateur supplémentaire, nous facturons 60
€ additionnels pour la demi-journée et 100 € pour la journée entière.


