
Les Jardins Partagés de Terra Segurana 
149, chemin du Génie, 06670, Colomars 

 

Les Jardins Partagés de Terra Segurana accueillent vos enfants à la ferme du Petit Génie, sur 2 
hectares des verdure,  à 10 min de Nice. Du 23 octobre au 4 novembre 2017, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. 

Notre équipe d'animateurs qualifiée et débordante d’imagination vous a préparé un programme 
d’activités de plein air, ludiques et éducatives, inspirées des méthodes Montessori et 
adaptées aux enfants à partir de 3 ans. Si vous souhaitez accompagner votre enfant et assister aux 
ateliers, vous êtes bienvenus. 
 

Tarif  :  

20€ la demie-journée 
30€ la journée complète  
Repas équilibré et locavore : +5€ 
Goûter : +2€ 
Forfait 1 semaine : 120€ (5 repas 
offerts) 
Forfait 2 semaines : 200€ (10 repas 
offerts)



PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
 

Semaine 1 : Les 5 sens dans la Nature 

 

Semaine 2 : Art et créations au jardin 

Tous les jours, un temps est prévu dans le courant de la journée, pour nourrir et soigner les animaux. 

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

À 16h, une pause goûter leur est proposée. 

Lundi  
23/10/17

Mardi  
24/10/17

Mercredi 
25/10/17

Jeudi  
26/10/17

Vendredi 
27/10/17

La vue L’ouïe L’odorat Le toucher Le goût

Matin  
de 9h à 12h

Atelier mandala 
naturel

Fabrication d’un 
bâton de pluie et 
autres 
instruments de 
musique

Promenade aux 
vallons obscurs et 
découvertes des 
plantes 
aromatiques  

Plantation de 
choux 
& 
Jeu du sac à 
toucher

Jeu de 
reconnaissance 
des 4 saveurs 
& 
Colin-maillard 
gustatif

Après-midi 
de 14h à 17h

À la découverte 
de l’infiniment 
petit 
& 
Jeu du détail

L’instant 
musical : 
initiation à la 
guitare, et aux 
percussions

Le loto des 
odeurs 
& 
Jeu de l’odorat

Création de 
décors 
d’halloween

Atelier cuisine : 
fabrication de 
bonbons et 
friandises maison

Lundi  
30/10/17

Mardi  
31/10/17

Mercredi 
1/11/17

Jeudi  
2/11/17

Vendredi 
3/11/17

Matin  
de 9h à 12h

Réalisation de 
masques 
d'automne

Journée 
Halloween  
Fabrication 
d’accessoires de 
déguisement

Yoga pour 
enfants 
& 
Exploration des 
vallons

Jardinage et 
découverte de la 
permaculture

Fabrication d’un 
herbier

Après-midi 
de 14h à 17h

Construction 
d’une cabane en 
bambou

Maquillage et 
tournée des 
bonbons

Fabrication d'un 
hotel à insecte

Initiation au 
théatre : jeu de 
rôle interactif  

Pomme de pin-
ture

Infos et Réservation sur notre site internet  
http://terrasegurana.wixsite.com/accueil 

ou sur notre page Facebook  
Contact : 06 32 68 78 25 

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



