
Pour votre projet d'école nous vous proposons des activités
tout au long de l'année dans votre établissement ou dans
nôtre jardin. 

Plongez les enfants dans un jeu de rôle d'ingénieur,
concepteur, jardinier ou encore chercheur ! Conception du
jardin de A à Z, atelier semis, création d'un bac de compost,
plantation de bulbes, vivaces et petits fruitiers...
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LA SEMAINE VERTE A L’ÉCOLE!

Une semaine complète autour de l’environnement avec
différents groupes de l’école. Nous nous rendons au sein de
votre établissement pendant une semaine et abordons les
thèmes de votre choix, alternant ateliers ludiques en classe et
sorties sur le terrain au contact direct de la nature
environnante !

Construction d'abris pour les
petites bêtes du jardin

Reconnaissance des plantes
et des arbres à l'école

Le compost

Visites de la ferme des petits
Chapelais : traite de vaches,
utilisation d’un moulin,
fabrication de beurre…)

ANIMATIONS JARDIN ET NATURE
POUR LES ENFANTS

RÉALISONS ENSEMBLE VOTRE JARDIN POTAGER À L’ÉCOLE!

Choisissez vos animations et séances à thèmes :
Les aromatiques à travers 
les 5 sens..

Jeux coopératifs 
des auxiliaires de jardin

La vie sous nos pieds

Herbier à l'école

Pains du monde



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.

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.

Pour la mise en place d'un projet ou pour plus
de détails, contactez-nous via
animation@jardindesmillepas.org ou au 
07 69 60 64 79

Jardin des Mille Pas
Chemin Robert de Boron 

35000 Rennes, La Prevalaye


