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Activité familles 
« Les petites bêtes de nos jardins » 

Les vendredis 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août 2019 
 
Le Domaine du Rayol, espace naturel protégé propriété du Conservatoire du littoral, offre un véritable tour 
du monde des paysages méditerranéens. Au fil de la visite, on découvre des régions du monde au climat 
semblable au nôtre (Canaries, Afrique du Sud, Australie, Chili…) mais aussi des paysages à climat plus 
aride ou subtropical tels que le Mexique, l’Asie, la Nouvelle-Zélande et l’Amérique subtropicale. 
 
Pour entretenir un tel jardin, les jardiniers favorisent les « propositions » de la nature. Ils vont le 
plus possible dans son sens et le moins possible contre. Ils s’appuient aussi sur « les jardiniers de 
l’ombre », ces petites bêtes, précieuses, utiles, qu’il faut connaître et préserver car elles peuvent 
rendre bien des services !  
 
L’activité-familles « Les petites bêtes de nos jardins » invite les enfants à partir de 6 ans et 
jusqu’à 12 ans environ, accompagnés de leurs parents ou grands-parents, à porter un autre 
regard sur cette petite faune du jardin.  
 
Avec un guide naturaliste, les enfants partent à la découverte de ces petites bêtes qui peuplent nos 
jardins : insectes, araignées et bien d’autres… En dessinant, en observant, en recherchant des traces, les 
petits jardiniers en herbe éveillent leurs sens pour mieux connaître les insectes présents dans notre 
environnement quotidien, comprendre leur rôle primordial pour les jardiniers, et leur vie pleine de 
péripéties.  
 
A la fois ludique et pédagogique, cette activité ravira autant les petits que les grands ! 
 
Bon à savoir :  

 L’activité se pratique entièrement en extérieur. Prévoir des baskets et des vêtements adaptés à la 
saison. 

 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 

 
Dates 2019 : Les vendredis 12, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août 2019 à 10h. 
 
Tarif 2019 : Tarif unique, à partir de 6 ans : 12 €. Activité non accessible aux moins de 6 ans. 
 

Renseignements et inscriptions : 
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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