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AnimAtion sAns hébergement  
k          7 euros par enfant, forfait minimum de 60€ en dessous de 9 enfants 
Ce tarif comprend  :

k                     1 animation d’1/2 journée au choix dans notre répertoire
k 1 animateur mobilisé pour un maximum de 18 enfants < 6 ans   
         ou 24 enfants entre 6-11 ans
k    La mise à disposition du matériel nécessaire à l'animation 

CAmping dAns le verger  ( une nuitée ) 

k 5 euros par enfant ( de 12h à 12h ) 
Ce tarif comprend : 

k    La mise à disposition d’une aire de pique nique et d’un espace   
       couvert pour les repas ( en cas de pluie ) 
k         L'accès aux sanitaires ( toilettes, point d'eau ) 
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Le Jardin Nature des Marettes est un  

lieu à vocation pédagogique de  

découverte de la nature et de partage  

où petits et grands se retrouvent et 

apprennent  ensemble. 

 Il a été créé à Amblie dans la  

Vallée de la Seulles par l’association  

Recycle Age en 1993. 

Des vacances au rythme de la nature

JA R D I N  
NATURE 
DES MARETTES

Nos tarifs

Adhésion Annuelle obligAtoire  ( par structure ) : 10 euros

Animations

Centre de loisirs  

3-11ans

Assoc iat ion Recycle Age 10 route de Reviers - 14480 Amblie - 02 31 08 11 23 - jardindesmarettes@laposte.net - www.jardindesmarettes.jimdo.com



 Objectifs 3 à 11 ans 
Embarquez pour le monde aquatique du jardin ! Au fil 
de l’eau, Goutelette, vous racontera ses aventures et 
vous présentera ses amis. Avant d’accoster, terminez 
l’exploration sur une bonne note et jouez avec Goute-
lette le temps d’un concerto sur flaque Do !

Le voyage de Gouttelette  

Le jardin regorge de richesses que peu ont su déceler. 
Si vous avez le nez au milieu de la figure, l’oreille atten-
tive et si vous n’avez pas froid aux yeux, l’aventure est 
faite pour vous. Un conseil pour découvrir ses trésors, 
fiez-vous à vos sens, et surtout, ne donnez pas votre 
langue au chat !

Un jardin «sens» 
dessus dessous 

La fée de papier voit la vie en couleur ! Elle 
propose à ses visiteurs un atelier créatif tout 
en nuance! Fini l’angoisse de la page blanche.  
Fabriquez votre propre papier recyclé en vous  
inspirant de la palette des couleurs naturelles que vous 
offre le jardin.

La fée de papier

Le petit jardin.ier  
                                   
Gnomus est notre plus petit jardinier. Sa mémoire lui 
joue souvent des tours et il se met à tout oublier. 
Découvrez la vie des plantes afin d’aider Gnomus dans 
son travail. Si vous avez la main verte, il saura vous  
récompenser. Tous à vos rateaux !

Les 3 frères Classicos, Recyclos et Compostos ne  
s’entendent pas vraiment ! Il faut que vous inter-
veniez avant que la guerre éclate dans ce royaume.  
Venez jouer avec nous, et trouver la solution pour 
que la fratrie se réunisse. Vous pourrez 
ensuite recréer votre royaume au 
centre de loisirs.

La bataille des kradikrados

Des objets ont disparu au jardin. Les rumeurs vont bon 
train et semblent accuser la pie voleuse. Mais atten-
tion, les apparences peuvent être trompeuses. Et 
si vous meniez l’enquête pour dénicher l’auteur 
des méfaits ? L’équipe déplumée viendra vous 
aider.

Des plumés déplumés  

Attachez vos ceintures! Départ immédiat pour 
l’univers des Minusmécostos. Le chemin pavé 

d’énigmes vous conduira aux pays du Verger 
et du Compost. Vous pourrez ainsi faire la 
connaissance de ses habitants. Ils ont une mis-
sion pour vous : construire une nouvelle cité 
pour protéger leur peuple.

L’incroyable monde  
des Minusmécostos

Vivre des expériences sensibles variées au Jardin 
Nature des Marettes pour sensibiliser et susciter 
la curiosité de l’enfant à la nature.
Développer la relation et le respect de chacun 
par des ateliers  autour du jardin naturel et de la 
préservation de la biodiversité
Favoriser l’épanouissement personnel de l’enfant en l’accompagnant vers l’autonomie, par la réalisation et la participation à des  actions écocitoyennes.

L’antre des Korrigans
                                   
Venez découvrir l’histoire des korrigans des Marettes, 
petites créatures gardiennes du jardin et accomplis-
seuses de rêves. Elles vivent dans des abris faits d’élé-
ments naturels. Aidez les à construire leurs repaires 
pour qu’un de vos vœux se réalise !

Préparer un vrai goûter maison de A à Z, ça se mérite : 
moudre le blé, pétrir la pâte à pain, enfourner, battre 
le beurre, tartiner et goûter... Humm c’est si bon. En 
plus, c’est moi qui l’ai fait ! Vous en voulez ? Alors tous 
à vos tabliers !

Les toqués du goûter !
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Des approches adaptées : ludique, physique, culinaire,  scientifique, sensorielle,   artistique et imaginaire


