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Activité familles 
« Les petites bêtes de nos jardins » 

Les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août 2020 
 
 
Une découverte, avec un guide naturaliste, des petites bêtes du jardin à l’aide de boîtes-
loupes et de filets à papillons. 
 
Souvent invisibles à l’œil nu ou bien cachés sous terre, de nombreux êtres vivants s’activent sous nos 
pieds ! C’est à eux que l’on doit cette terre fertile… 
 
Prenez le temps de les observer en famille. Boîtes à loupe et filets à papillons en main, les petits 
jardiniers en herbe vont pouvoir, à travers leurs captures, comprendre à quel point le monde des insectes 
est important. C’est un peuple étonnant et méconnu. Insectes solitaires ou grande colonie, leur vie pleine 
de péripéties va vous surprendre ! 
 
Manipuler les petites bêtes est aussi le meilleur moyen de lutter contre les préjugés. L’objectif de cette 
visite est d’amener les enfants et leurs parents à mieux les comprendre, pour que, petit à petit, les regards 
changent… Et peut-être même accepteront-ils ensuite de cohabiter avec eux ? 
 
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.  
 
 
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 2020 : Les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août à 10h. 
 
Tarif 2020 : 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 Jacques Chirac - 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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