2020

Nos ateliers sur réservation !

2020

Nos ateliers sur réservation !

11h - 12h
14h - 15h
3€/pers pour l’atelier
Apportez un vieux T-shirt

11h - 12h
14h - 15h
3€/pers pour l’atelier
Apportez un vieux T-shirt

Abri à Hérisson

Abri à Hérisson

Mardi 14 avril

Mardi 14 avril

A l’aide de caisse en bois, vous confectionnerez
un abri à hérisson.

A l’aide de caisse en bois, vous confectionnerez
un abri à hérisson.

Couleur végétale

Couleur végétale

Jeudi 16 avril

Jeudi 16 avril

Vous réaliserez des dessins à l’aide de fleurs et de
végétaux. Place aux artistes !

Vous réaliserez des dessins à l’aide de fleurs et de
végétaux. Place aux artistes !

Hôtel à Insectes

Hôtel à Insectes

Mardi 23 avril

Mardi 23 avril

Le printemps arrive ! Venez fabriquer votre hôtel
à insectes pour y accueillir les petites bêtes amies
du jardinier.

Le printemps arrive ! Venez fabriquer votre hôtel
à insectes pour y accueillir les petites bêtes amies
du jardinier.

Mangeoire à Oiseaux

Mangeoire à Oiseaux

Mardi 7 juillet

Mardi 7 juillet

Les oiseaux seront ravis de venir se ravitailler
dans votre mangeoire confectionnée à l’aide
d’éléments naturels et de récupération. Vous
apprendrez à fabriquer des boules de graisses .

Les oiseaux seront ravis de venir se ravitailler
dans votre mangeoire confectionnée à l’aide
d’éléments naturels et de récupération. Vous
apprendrez à fabriquer des boules de graisses .

Land’Art

Land’Art

Jeudi 9 juillet

Jeudi 9 juillet

Après avoir ramassé des éléments naturels lors de
la balade dans le jardin, vous réaliserez un petit
décor qui ornera notre jardin tout l’été.

Après avoir ramassé des éléments naturels lors de
la balade dans le jardin, vous réaliserez un petit
décor qui ornera notre jardin tout l’été.

Découverte des 5 sens

Découverte des 5 sens

Mercredi 15 juillet

Mercredi 15 juillet

Venez découvrir notre jardin à l’aide de vos sens.
Vos papilles, vos yeux s’émerveilleront !

Venez découvrir notre jardin à l’aide de vos sens.
Vos papilles, vos yeux s’émerveilleront !

Rallye Photo

Rallye Photo

Jeudi 16 juillet

Jeudi 16 juillet

A l’aide d’un plan et des photos, retrouvez les
indices pour découvrir d’une façon ludique notre
jardin.

A l’aide d’un plan et des photos, retrouvez les
indices pour découvrir d’une façon ludique notre
jardin.

Petites Bêtes

Petites Bêtes

Mardi 21 juillet

Mardi 21 juillet

A l’aide de nos outils à capture, (aspirateur à
insectes, parapluie japonais, filet à papillon…),
partez à l’exploration des petites bêtes !

A l’aide de nos outils à capture, (aspirateur à
insectes, parapluie japonais, filet à papillon…),
partez à l’exploration des petites bêtes !

Savon

Savon

Mercredi 22 juillet

Mercredi 22 juillet

Venez réaliser votre savon naturel avec des
copeaux de savon de marseille. Vous apprécierez
la texture.
(Famille, enfants ≥ 6 ans)

Venez réaliser votre savon naturel avec des
copeaux de savon de marseille. Vous apprécierez
la texture.
(Famille, enfants ≥ 6 ans)

Instrument de musique

Instrument de musique

Mercredi 29 juillet

Mercredi 29 juillet

Il est agréable d’écouter de la musique dans le
jardin. Venez fabriquer votre instrument avec
des éléments naturels. Quel bonheur pour vos
oreilles !

Il est agréable d’écouter de la musique dans le
jardin. Venez fabriquer votre instrument avec
des éléments naturels. Quel bonheur pour vos
oreilles !

Bougie

Bougie

Jeudi 30 juillet

Jeudi 30 juillet

A l’aide de cire d’abeille, vous confectionnerez
vos bougies colorées pour parfumer votre
maison.
(Famille, enfants ≥ 6 ans)

A l’aide de cire d’abeille, vous confectionnerez
vos bougies colorées pour parfumer votre
maison.
(Famille, enfants ≥ 6 ans)

Déco Jardin

Déco Jardin

Mercredi 5 août

Mercredi 5 août

Ces petites décorations seront réalisées avec des
élèments ramassés dans le jardin et de la
récupération. Place à votre créativité !

Ces petites décorations seront réalisées avec des
élèments ramassés dans le jardin et de la
récupération. Place à votre créativité !

Herbier

Herbier

Jeudi 22 Octobre

Jeudi 22 Octobre

En automne, les arbres se dégarnissent de leur
feuillage. Place à la récolte pour fabriquer votre
herbier petit garde forestier !

En automne, les arbres se dégarnissent de leur
feuillage. Place à la récolte pour fabriquer votre
herbier petit garde forestier !

Déco Citrouille

Déco Citrouille

Mardi 27 octobre

Mardi 27 octobre

Venez orner votre courge pour décorer votre
jardin pour Halloween.

Venez orner votre courge pour décorer votre
jardin pour Halloween.

Déco Citrouille

Déco Citrouille

Mercredi 28 octobre

Mercredi 28 octobre

Venez orner votre courge pour décorer votre
jardin pour Halloween.

Venez orner votre courge pour décorer votre
jardin pour Halloween.

Grand jeu Halloween

Grand jeu Halloween

Vendredi 30 octobre

Vendredi 30 octobre

Partez à la découverte de la légende des
renaudies. Des surprises vous attendent !!!

Partez à la découverte de la légende des
renaudies. Des surprises vous attendent !!!

Troisième édition pour ce grand jeu !
Horaire de 14h à 17h
3€ pour tous, enfant et adulte (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte)

Troisième édition pour ce grand jeu !
Horaire de 14h à 17h
3€ pour tous, enfant et adulte (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte)

Grand jeu Halloween

Grand jeu Halloween

Samedi 31 octobre

Samedi 31 octobre

Partez à la découverte de la légende des
renaudies. Des surprises vous attendent !!!

Partez à la découverte de la légende des
renaudies. Des surprises vous attendent !!!

Troisième édition pour ce grand jeu !
Horaire de 14h à 17h
3€ pour tous, enfant et adulte (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte)

Troisième édition pour ce grand jeu !
Horaire de 14h à 17h
3€ pour tous, enfant et adulte (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte)

Consultez notre site pour plus d’informations sur
d’autres événements aux jardins et n’hésitez pas à
nous contacter...
Tél : 06 35 24 06 79
www.jardinsdesrenaudies.fr
animationrenaudies@bocage-mayennais.fr
« Les Mézerais » - 53120 Colombiers-du-Plessis
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