
 
Du 23 avril au 4 mai 2018, les Jardins Partagés de Terra Segurana reçoivent vos enfants, sur 
leurs 2 hectares de verdure, situés à Colomars (149, chemin du Génie, 06670). 

Maï et son équipe d’animation qualifiée et débordante d’imagination accueillent vos enfants, 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h, dans ce lieu unique, situé à seulement 10 minutes de Nice.  

Pour ce faire, elle a élaboré un programme d’activités de plein air, ludique et éducatif, 
inspiré de méthodes pédagogiques alternatives, telles que celles de Maria Montessori et adapté 
aux enfants à partir de 3 ans.  
 

 

 

Tarif  :  
Demi-journée : 25€ 
Journée complète : 35€ 

Forfait 1 semaine : 150€   
Forfait 2 semaines : 250€ 

GRATUIT pour les adultes 
accompagnateurs. 

Repas équilibré végétarien 
(entrée + plat + dessert) :  
5€ par enfant  
13€ par adulte 
Goûter : 2€ 

-10% pour toute réservation 
effectuée avant le 1er avril 

Infos et Réservation  
 http://terrasegurana.wixsite.com/accueil 

06 32 68 78 25 

http://terrasegurana.wixsite.com/accueil
http://terrasegurana.wixsite.com/accueil


PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

Semaine 1 : La santé dans l’assiette et dans la tête 

Semaine 2 : Les arts au jardin, pour des enfants sereins 

Tous les matins, un moment est prévu pour nourrir et soigner les animaux. 

De midi à 14h, les enfants sont pris en charge pendant le déjeuner et le temps calme qui suit. 

À 16h, une pause goûter leur est proposée. 

Les activités sont dispensées dans la bienveillance et l’écoute des enfants. Le programme est donc susceptible 
de changer, en fonction de leurs envies du moment, et ce afin de mieux s’adapter à leurs besoins. 

Les enfants pourront emporter leurs créations et leurs plantations à la maison.

Lundi  
23/04/18

Mardi  
24/04/18

Mercredi 
25/04/18

Jeudi  
26/04/18

Vendredi 
27/04/18

Matin  
de 9h  
à 12h

Atelier de semis en 
biodynamie  

Cueillette sauvage 
et atelier de cuisine 
crudivore

Grande chasse au 
trésor du bouturage

Atelier « J'écoute et 
j'apprivoise mes 
émotions », 
Marionnettes 

Atelier « Confiance 
en soi à travers le 
théâtre », Conte

Après
-midi 
de 14h  
à 17h

Initiation à la 
méditation : 
« Calme et attentif  
comme une 
grenouille » 
+ 
« Repas de la 
veille », 
compréhension de 
la place des 
végétaux

Promenade aux 
vallons obscurs et 
découvertes des 
plantes comestibles 
+ 
« La ronde des 
fruits et légumes de 
saison » 
l’importance 
l’agriculture locale

Jeu de 
reconnaissance des 
saveurs 
+ 
Animation : 
« Garde-manger du 
monde »  
la nourriture à 
travers différentes 
cultures du monde

Réalisation de 
bonshommes 
gazon/émotions 
+ 
« Ma journée ce 
matin » 
sensibilisation à 
l’importance de la 
biodiversité au 
quotidien  

Fabrication  de 
confitures de mots 
doux 
+ 
« Pomme pomme 
pomme » 
développement de 
l’écoute 

Lundi  
30/04/18

Mardi  
01/05/18

Mercredi 
02/05/18

Jeudi  
03/05/18

Vendredi 
04/05/18

Matin  
de 9h  
à 12h

Peinture sur plume 
d’oie et galet

Atelier d’art floral: 
réalisation de 
cache-pots et 
centres de table

Sculpture sur pâte 
à sel : les petites  
bêtes du jardin

Atelier : « Des 
rimes et des sons » 
(+ composition de 
chansons pour les 
plus grands)

Land art : mandala 
avec éléments 
naturels du 
printemps 

Après
-midi 
de 14h  
à 17h

Découverte 
musicale 
+ 
Initiation à la danse 
hip-hop

Yoga en famille 
+ 
Confection de 
cartes à planter en 
papier mâché

Arts du cirque 
+ 
Réalisation d’une 
fresque de peinture 

Atelier de tissage et 
vannerie 
+ 
Création de 
mobiles en origami

Scrapbookking 
avec photos 
souvenir des 
vacances à la ferme


