JARDIN FOREVER
Le Jardin Forever est un jardin écologique et animalier.
5000 m2 d'espaces et de ressources pédagogiques et
ludiques, pour sensibiliser les petits et les grands à la
protection de la nature, et à la faune et flore de la région. Il est
ouvert toute l'année pour des ateliers et des visites libres.

Grâce aux actions quotidiennes en faveur de l'environnement et
à la gestion écologique du site, le Jardin Forever est un
endroit où on peut observer et expérimenter.

Association d’EDD

Objectifs
Les ateliers et les ressources mises à disposition
ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la
protection de l'environnement et aux enjeux
du développement durable.
Par l’observation et la manipulation, ils prennent
conscience de l'importance de la biodiversité et
de l'impact des activités humaines sur les milieux
et les êtres vivants.
Notre mission est de donner l'envie et les clés,
pour devenir des citoyens responsables face à
l'environnement et au monde vivant, des
citoyens pour demain.

L’association Forever a créé le jardin en mars 2010.
C’est une association de sensibilisation à l'environnement et
d'Éducation au Développement Durable.

3 formules d’accueil

L’Éducation au Développement Durable permet de former les
citoyens et les futurs citoyens aux enjeux fondamentaux du
développement durable, d’acquérir les savoirs, savoir-être et
savoir-faire indispensables pour s’adapter aux évolutions du
monde et de la société.

Demi-journée : visite avec ateliers (2 h)

Tout au long de l’année, notre association met en œuvre un
projet éducatif d’accompagnement vers un développement
soutenable, pour un maintien et une amélioration du cadre et
des conditions de vie sur terre.

Coordonnées

Les visites sont planifiées et coordonnées en
amont. Devis sur demande par mail.

Tarif 2023 : 8 € par participant (min 100 €)
Un thème et une découverte créative au choix
Demi-journée : visite libre (2 h)
Tarif 2023 : 6 € par participant (min 70 €)
Un plan du jardin et des symboles vous guideront
dans votre découverte. 24 activités proposées en
autonomie.
Journée entière (pique-nique à votre charge)

Jardin Forever
La Cibonne
83220 Le Pradet

energie.forever@gmail.com
www.energieforever.org
jardinforever jardinforever

Tarif 2023 : 12 € par participant (min 150 €)
Nous vous proposons une visite avec ateliers le
matin, suivie d’une visite libre l'après-midi.

Visite avec ateliers

Choisir un THÈME et une DÉCOUVERTE

THÈMES (50 min)

DÉCOUVERTES créatives (clé en main)

Atelier thématique encadré par un éducateur EDD

Atelier évolutif en semi-autonomie (50 min)

Cycle 1

Les animaux de la ferme
La mer
La mare
Les petites bêtes
Le verger
Le potager
Les oiseaux
Cycle 3

Cycle 2

Les animaux de la ferme
La mare
La mer
Les oiseaux
Les petites bêtes auxiliaires
Le verger
Le potager raisonné
L’alimentation

L’alimentation
Être un consom’acteur
L’énergie solaire
Initiation à la phylogénie
La mer méditerranée
Les petites bêtes auxiliaires

Visite libre
Venez découvrir le Jardin Forever où vivent
les Luminis. Ils nous aident à protéger la
planète en nous donnant de précieux
conseils.
"Apprendre en s'amusant". Voilà ce que ce petit peuple
extraterrestre vous propose tout au long de votre
découverte, en autonomie, des différentes zones de
couleur du jardin et de la petite ferme. Un plan et des
symboles vous guideront dans ce jardin pédagogique
aux multiples activités.

Le parcours des sens : approche sensible de la nature (chemin pieds nus, murs
musicaux, boîtes à toucher, senteurs, avec création végétale (potion, herbier…)
Le sentier des petites bêtes : espace aménagé pour favoriser la vie des
auxiliaires du jardin, avec création land art (insecte 3D…)
Le labyrinthe des défis sur la biodiversité, 100 m2 végétalisés, avec création d’une
empreinte faune sauvage en argile
La ferme (rencontre des ânes, chèvres, cochon, mouton, paons, poules, lapins et
canards) avec création d’une empreinte en argile d’un des animaux
La mare et ses habitants (écosystème et lagunage) avec création papier (origami,
aquarelle…)
Les écogestes du Jardin Forever (économie d’eau, gestion des déchets, énergie
solaire, biodiversité et respect de l’environnement) avec création recyclée

Organisation des visites
Prise en charge du groupe par un éducateur EDD. Espace privatisé pour les sacs.
La visite dure 2 heures sur une demi-journée :
Visite avec ateliers : 10 min de présentation, 1 h 40 d’ateliers (thème +découverte
créative) et 10 min de pause.
Visite libre : 10 min de présentation, 1 h 40 de découverte en autonomie et 10 min
de pause.
Vous avez la possibilité de pique-niquer (départ avant 13 h).
Prévoir l'équipement nécessaire selon la saison.
Les enfants restent sous votre responsabilité.

