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Activité familles « Les mains dans la terre » 
au Domaine du Rayol 

 

Tous les mercredis et vendredis à 14h 
pendant les vacances d’hiver, de printemps et de la Toussaint 

 
 
Pendant les vacances scolaires, le Domaine du Rayol, propriété du Conservatoire du littoral, situé au 
Rayol-Canadel, entre Le Lavandou et Saint-Tropez, propose l’activité « Les mains dans la terre » 
dédiée aux familles avec enfants.  
 
Cette activité, sous la forme d’un atelier jardin, pendant terrestre de l’activité « Les pieds dans l’eau », 
s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 12 ans environ, accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents et leur permet de comprendre le cycle de vie des plantes et du sol. 
 
Guidés par un animateur-jardinier du Domaine du Rayol, les enfants et leurs parents partent à la 
découverte du jardin et du jardinage : observation des différents types de plantes, perception de la 
nature avec les 5 sens, exploration du sol et recherche de ses petits habitants, révélation des secrets du 
cycle de vie des plantes, et atelier pratique de jardinage. Les apprentis jardiniers repartiront chez eux avec 
le fruit de leur travail, qu’ils pourront replanter et voir bientôt fleurir ! Ludique et pratique, cette activité 
réunit les ingrédients pour apprendre en s’amusant.  
 
Bon à savoir :  
 L’activité se pratique entièrement en extérieur. Prévoir des baskets et des vêtements adaptés à la 

saison et au jardinage. 
 Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
 Durée : 2h environ. 
 Activité susceptible d’être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.  
 Inscription obligatoire sur www.domainedurayol.org ou au 04 98 04 44 00. 

 
Prochaines dates : Tous les mercredis et vendredis à 14h pendant les vacances scolaires d’hiver (toutes 
zones confondues), soit du mercredi 13 février au vendredi 8 mars 2019. 
 
Tarif 2019 : Tarif unique, à partir de 6 ans : 12 €. Activité non accessible aux moins de 6 ans. 

 
Renseignements : 

DOMAINE DU RAYOL, Le Jardin des Méditerranées 
Avenue des Belges - 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer (entre Le Lavandou et Cavalaire-sur-Mer) 

Tél. : 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org 
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