L’ASSOCIATION

NOTRE PROJET
Éducation
à l’environnement
Épanouissement
de l’enfant

UN MATIN DE 1996,
JOSÉPHINE ÂGÉE DE
4 ANS ET FILLEULE DE
DIDIER CATRY LUI A
DEMANDÉ :
« PARRAIN, TU ME FAIS UN JARDIN ? « ET PUIS

Activité physique

NOS ANIMATIONS

L’association est créée le 29 février 1996
avec comme personnage clé JarDidier, souhaitant transmettre sa passion du jardinage
aux enfants.
Le Jardin Voyageur,
c’est trois grands
messages :
Le jardinage
L’éducation au goût
La découverte des
fruits et légumes.
Une pédagogie active basée sur l’expérience ...
Voir, toucher, sentir,
goûter et écouter.
Jardiner,c’est
prendre conscience
de l’effort nécessaire pour atteindre
son but. C’est apprendre naturellement à attendre et
avoir le plaisir de récolter le fruit de son
travail.

C’est
également
développer le respect d’un petit coin
de nature, le sentiment d’appropriation d’un environnement que l’on gère,
que l’on partage et
que l’on ﬁnit par défendre.

Suivi des enfants toute l’année

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
Développer les connaissances,
l’autonomie,
la créativité, découvrir
l’environnement,
respecter le matériel, stimuler la curiosité,...

Les cycles de vie, les
équilibres naturels,
les saisons et autres
contraintes comme
la météo font partie
de la vie du petit jardinier.

Nom : ...................................................
Prénom : ...............................................
Adresse : ..............................................
..............................................................
..............................................................
Téléphone : ..........................................
Email : .................................................

Promotion d’une
alimentation saine et
équilibrée
Développement d’un
esprit d’éco-citoyenneté

Étape1. Découverte (présentation des légumes,
création d’un potager ou d’un mini-jardin)
Étape 2. Récolte (Récolte du potager, dégustation et préparation des fruits et légumes, fabrication d’un personnage en légumes à la manière
d’Arcimboldo)
Étape 3. Remise du Jardid’Or (retour au jardin,
complément de culture)

ET ANIMATIONS À LA CARTE

Personne physique (particulier)
O 10 € O 20 € O 50 € O Autre :....... €
Personne morale (organisme)
O 30 € O 50 € O Autre :....... €
Merci

de

nous

adresser

votre

règlement par chèque à l’ordre de :

Animations écoles maternelles
et primaires
Activités périscolaires TAP/NAP,
Animations centres de loisirs,

RALLYE DU PETIT JARDINIER
Découverte du jardin par des jeux

BROUETTE PETITES BÊTES
Petite bête, quel est ton métier ? Découverte
des petites bêtes du jardin, création de refuge
à insectes

BROUETTE AROMATIQUE
Découverte et création d’un jardin d’aromates

À partir d’un bout
de terre cultivé, on
ouvre son esprit à la
réﬂexion, à la passion et à l’environnement naturel.

Vos coordonnées *

BROUETTE 4 SAISONS

L’IDÉE A GERMÉ : « POURQUOI NE PAS FAIRE DES
POTAGERS POUR D’AUTRES ENFANTS ? »

Notre projet vous intéresse ?
Adhérez à notre association ...

Manisfestations grand public,
Animations Fondations
et Entreprises...

BROUETTE FLEURIE
Plantation, semis, repiquage… découverte des
ﬂeurs et leur vocabulaire

BROUETTE MINI JARDINS
Fabrication de mini jardin en bouteille.

« Sois satisfait des ﬂeurs, des fruits,
même des feuilles, si c’est dans ton
jardin à toi que tu les cueilles »
Edmond Rostand

BROUETTE GRAINES

D’où viennent les graines ? Fabrication de pochettes, récolte de graines, semis de saison en pot
ou au jardin.

Association Le Jardin Voyageur
Ferme de la nature et de l’environnement
7a rue de la Pouillerie
59263 HOUPLIN ANCOISNE

Pour tous renseignements
ou adhésion en ligne :
www.jardinvoyageur.com
contact@jardinvoyageur.com
‘ Association déclarée d’intérêt général, le Jardin
Voyageur vous permet de bénéﬁcier d’une
réduction d’impôt correspondant à 66% de votre
cotisation. Une cotisation de 50€ ne vous coûte ainsi
après réduction ﬁscale que 17€ ‘.
Souhaitez-vous

recevoir
O OUI

un

reçu

ﬁscal

?

O NON

BROUETTE ÉPOUVANTAIL

* Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Vous

Chaque enfant fabrique son épouvantail

bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous
concernent en vous adressant à jardinvoyageur.com.

NOS PARTENAIRES
Ils nous ont permis d’être ce que
nous sommes aujourd’hui !

NOTRE PARTICIPATION
À DES ÉVÉNEMENTS

NOUS CONTACTER
LE JAR D IN V OY AGE U R
Ferme de la nature et de l’environnement

CHEZ VOUS
Nous pouvons vous proposer des
activités clés en main pour des
salons, fêtes de villages, fêtes
des écoles, centres de loisirs...

7A rue de la Pouillerie
59263 HOUPLIN-ANCOISNE
Téléphone : 03 20 97 91 10
Portable : 06 13 50 52 87
Email : contact@jardinvoyageur.com
Site web : www.jardinvoyageur.com

Le Jardin Voyageur
Initiation pédagogique aux plaisirs du jardinage

NOUS RENCONTRER

CHEZ NOUS
Nous pouvons également vous
accueillir dans notre jardin pour
des visites commentées, des
animations, des ateliers, le rallye
du petit jardinier....

Vous pouvez retrouver l’ensemble de
nos partenaires sur notre site internet :
www.jardinvoyageur.com

Autoroute A1 : Sortie Seclin
Direction Seclin-Centre
Puis Gondecourt-Santes
Enﬁn Houplin-Ancoisne
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