
Des lopins de terres 
pour y faire germer 

vos envies

Les métairies du Pont Saint-Michel
Site expérimental agriculturel dédié 

 C’est 2.7 hectares de terres agricoles 
servant à former les éco-citoyens de demain. 
Se basant sur les principes de l’éducation 
populaire, ce lieu cherche  de nouvelles formes 
coopératives pour engager localement les 
transitions environnementale, sociale et  
économique.

Un jardin pédagogique

Un espace de 
maraîchage

De gentils animaux !

Une maquette sur le cycle de l’eau
Une mare pédagogique
Un espace de cuisine

Un rucher 
pédagogique

Une Aire de jeux

Un jardin partagé

Un espace 
d’expression - Land Art

Nous sommes une association loi 1901 qui  a 
pour but de faire vivre le lieu. 

Il nous semble essentiel pour faire avancer 
les connaissances et la conscience des futures 
générations, de s’attacher à expérimenter avec 
elles des moyens de faire autrement.

C’est quoi? Nos Outils Calendrier

À Venir

Qui sommes-nous?

Pourquoi ?

à la transition

Anne-Lise Delabruyère, urbaniste 
géographe, spécialisée dans les 
jardins partagés, thérapeutiques...

Cédric Joubert, animateur GPN, 
spécialisé dans les connaissances 

liées à  l’environnement

Arthur Lacroix, ingénieur 
paysagiste, maraîcher, spécialisé 
dans la culture des plantes 

David Delaporte, apiculteur 
photographe

Notre équipe

Mercredi 15 juillet
10h00 - Comprendre le sol
16h00 - Faire évoluer son jardin

Samedi 18 juillet
10h00 - Le monde des abeilles

10h00 - Créer son jardin au naturel
16h00 - Le monde des abeilles

Vendredi 24 juillet
17h00 - Le monde minuscule des Métairies

Samedi 25 juillet
10h00 - Le monde des abeilles
16h00 - Le monde des abeilles

Mercredi 29 juillet
10h00 - Faire évoluer son jardin

16h00 - Le fil de l’eau
Samedi 1 Août
10h00 - Le monde des abeilles
16h00 - faire évoluer son jardin

Mercredi 5 Août
10h00 - Légumes et pinceaux

16h00 - Créer son jardin au naturel
Vendredi 7 Août
10h00 - L’art s’invite au jardin
21h30 - Télé-insecte

Mercredi 12 Août
10h00 - Le monde minuscule des Métairies

Réservation obligatoire, voir détails au dos 
- Autres créneaux horaires et groupes sur 

demande uniquement

Samedi 8 Août
10h00 - Légumes et pinceaux

10h00 - Le monde des abeilles
17h00 - Créer son jardin au naturel

17h00 - Le monde des abeilles

Mercredi 22 juillet
10h00 - Le fil de l’eau
16h00 - Comprendre le sol
21h30 - Télé-insecte
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Le fil de l’eau
Venez découvrir, comprendre et apprendre les 
différentes manières de gérer l’eau au jardin. 
À partir de 12 ans. 10 personnes. Durée : 1h30
Avec Arthur - réservation :  06 80 70 18 46  

Traifs : 12€ plein tarif - 8€ tarif réduit

Réservation obligatoire, paiement sur place 
par chèque (privilégié) ou espèce

Les animations seront réalisées dans le respect 
des règles sanitaires actuelles.

Télé-insecte
Venez les découvrir au moyen d’un piège 
lumineux...un « film » inoubliable ou les 
acteurs sont la micro-faune des métairies et le 
réalisateur, la nature nocturne. 
À partir de 6 ans, 10 personnes max. durée : 2h
Avec Cédric - réservation : 06 32 75 86 05

Le monde minuscule des Métairies
ils piquent, volent, sautent, ce monde n’aura 

plus de secret pour vous. Venez découvrir 
les hôtes des jardins, les reconnaître, mieux 

comprendre le vivant autour de l’hôtel à 
insecte et en chasse d’observation. 

À partir de 3 ans, 10 personnes max. durée : 2h
Avec Cédric - réservation : 06 32 75 86 05

Le monde des abeilles
Venez découvrir le monde bourdonnant des 

ruches et leur fonctionnement.
À partir de 8 ans, 6 personnes max. durée : 1h30  

Avec David - réservation :  06 80 70 18 46

Comprendre le sol
découvrir le sol, ses caractéristiques, son 
fonctionnement, pour adapter son jardin

À partir de 12 ans. 10 personnes. Durée : 2h 
Avec Arthur - réservation : 06 80 70 18 46  

Créer son jardin au naturel (débutant)
Venez apprendre comment démarrer votre 
jardin autour d’une approche plurielle : 
cultures, gestion de l’eau, compost, … afin de 
vous lancer facilement. 
À partir de 6 ans. 10 personnes. Durée : 2h
Avec Anne-Lise - réservation : 06 89 17 34 99

Faire évoluer son jardin (intermédiaire)
Venez Apprendre les clefs de compréhension 

pour développer votre jardin en fonction 
de vos capacités et outillage pour jardiner 

efficacement. 
A partir de 12 ans. 10 personnes. Durée : 2h 

Avec Arthur - réservation : 06 80 70 18 46  

L’art s’invite au jardin
Création d’attrape rêves à partir de végétaux 
et de matériaux recyclés en partenariat avec la 
ressourcerie Les Bonnes Manières 
à partir de 6 ans. 8 personnes. Durée 3h
Avec Cédric et Anne - réservation : 06 32 75 86 05

Nos ateliers

Les métairies 
du Pont Saint-Michel

Site d’expérimentation agriculturel 
dédié à la transition
Programmation pédagogique 
Juillet - Aôut 2020

Légumes et pinceaux
Création d’aquarelles végétales à 
partir de légumes. 
A partir de 3ans. 10 personnes. Durée 1h30
Avec Anne-Lise - réservation : 06 89 17 34 99

www.lesmétairies.com
contact@lesmetairies.com
    lesmétairiesdupontsaintmichel

Contact et informations


