
Histoire du jardin
Le jardin est situé en bord de Marne et 
mesure 710 m². Il est prêté depuis 2004 
par son propriétaire à l'association pour 
recevoir des centres aérés, organiser des 
cours de jardinage pour enfants et adultes. 
Il est spécialement aménagé pour des 
expérimentations et permet de découvrir 
un grand nombre de plantes différentes.

Association Graine de Jardinier
1 avenue des Iris 

94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 06 16 81 75 57

courriel : info@grainedejardinier.net
Inscrivez-vous à la lettre d'information sur

notre site internet : 
http://www.grainedejardinier.net

Accès :
15 km de Paris par Porte de Bercy (A4, sortie 4).
10 minutes à pied du RER A « Le Parc de Saint-Maur »
2 minutes à pied du bus 306 (accès TVM, bus 111,112),
8 minutes à pied du bus 317

Ouvert toute l'année sur réservation
Fermé de mi-juillet à fin août.

Accueil d'écoles et de
centres aérés

Visite-récolte 

dans le jardin de 

à Saint-Maur-des-Fossés
(Val-de-Marne)

mailto:info@grainedejardinier.net
http://www.grainedejardinier.net/


Tarif des visites
5,8 € / enfant
12 enfants maximum par groupe.

En cas de mauvais temps
La visite du jardin pourra être raccourcie 
à votre demande. Les animatrices 
apporteront les plantes à récolter 
directement autour de la table de travail
(à l'intérieur).

Suggestion avant/après l'animation

Promenade en bords de Marne
Devant le jardin, une promenade aménagée borde la 
Marne. Présence de cygnes, canards, cormorans, 
mouettes...
A 1 km en marchant sur la promenade aménagée, le 
« barrage » (une chute d'eau de quelques mètres). 

Halte au parc de l'Abbaye
Au niveau du barrage, le Parc de l'Abbaye propose 
des airs de jeux pour enfants, un petit bois et une 
vaste pelouse.

Les écuries de Condé
Attenant au parc, en haut de la butte, vous trouverez
Les Écuries de Condé, un haras avec des poneys, des 
chevaux, un manège... 

Square Victor Basch
A 350 m, présence d'un square de quartier.

Programme pour les 3-6 ans

Visite à thème de 45 mn comprenant :
• Visite du jardin,

• Découverte sensorielle des plantes,
• Cueillette individuelle
• Création d'un carnet de collecte par enfant 

(souvenir à emporter à la maison).

Programme pour les 6 ans et plus

Visite à thème d'une heure, comprenant : 
• Visite du jardin,
• Collecte sélective de certaines plantes en 

fonction de jeux-énigmes 
• Découverte et manipulation d'un outil de 

jardinage pour chaque enfant
• Création d'un carnet de collecte par enfant (à 

emporter).

Les thèmes proposés

Les thèmes dépendent des saisons. Vous 
pouvez venir plusieurs fois dans l'année sans 
vous lasser !
Exemples :

• Les plantes odorantes
• Les plantes utiles au jardin
• Feuillage panaché
• Bouquets de fleurs

Réservation d'une visite-récolte

Nom de la structure 

Adresse de la structure

Nom du responsable

Adresse courriel
                     @                

Nombre d'enfants

Tranche d'age des enfants

Dates souhaitées

Thèmes souhaités

A retourner à  Graine de Jardinier 
1 avenue des Iris 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Réservation par téléphone au 06 16 81 75 57 ou par 
courriel : info@grainedejardinier.net

Brochure téléchargeable depuis notre site internet à l'adresse suivante : http://grainedejardinier.net/images/pdf/2013_03_04_depliant_centre_aere.pdf Ne pas jeter sur la voie publique


