
Modalités pratiques     

Visite libre      
Les Jardins de l’humanité o�re la possibilité aux enseignants d’accompagner eux-mêmes leurs classes.

> Le tarif des animations n’est pas compris  (2,50€ à partir de 20 par enfants et 6€ par adulte)
> Des �ches pour e�ectuer de façon autonome les di�érents parcours possibles sont disponibles à l’accueil :
- Parcours de connaissance «Les plantes à bonbons»
- Parcours de connaissance «Harry Potter»
- Parcours sensoriel, que nous conseillons.
> Des panneaux pédagogiques sont accessibles à la mini-ferme et dans les 10 jardins thématiques suivants : 

- Jardin des sens        - Jardin du siècle des Lumières  - Jardin amérindien
- Enclos gallo-romain       - Jardin ouvrier            - Jardin berbère
- Clos médiéval        - Forêt-jardin      - Jardin «Hayao Miyasaki»
  
      

Parcours botanique : 
couleur jaune = toucher
 

Accueil vu du jardin amérindien

Jardin berbère

cueillette de 
médicinales

Place 
«Duchêne»

Association terres océanes, cultures d’humanité - Saint-Vincent-de-Tyrosse  
terreoceane@yahoo.fr  -  06 83 56 32 16  -  jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com

! Il est souhaitable de reporter la visite en cas de pluies prévues toute la journée

Lieu : Les Jardins de l’humanité à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
Renseignements : terreoceane@yahoo.fr - 06 83 56 32 16 - jardins-humanite-terresoceanes.jimdo.com
Réservation : un chèque de réservation doit être envoyé 15 jours avant la sortie scolaire (40% du montant total)
Transport : un car peut venir jusqu’aux Jardins. Il est souhaitable que la société de transport nous contacte au préalable.
Pique-nique : Possible à l’abri ou sous le chêne, en favorisant les déjeuners «Zéro-déchet», ce qui peut faire l’objet d’une
discussion préalable en classe avec les enfants. 
    Lorsque les enfants sont sous la responsabilité unique des accompagnants, nous leur demandons de veiller à ce 
    qu’ils ne dégradent pas les plantes par inadvertance, ne cueillent ni fruits ni �eurs si cela n’est pas proposé dans 
    les di�érents parcours, marchent uniquement dans les allées et n’e�raient pas les animaux.

> Modalités pour les journées avec animations
Horaires : 9h30 - 16h
Tarif : 8€ par enfant. Gratuit pour les enseignants et parents accompagnateurs jusqu’à 3 par classe. 
Animatrice : Estelle Alquier, responsable des jardins et responsable pédagogique, conceptrice de jardins thérapeutiques 
et pédagogiques, formatrice, auparavant enseignante.
Chaque enfant doit être muni de : une tenue adaptée + chapeau, crème solaire ou bottes en plastique selon le temps, 
un plaid léger pouvant être utilisé dans l’herbe, un sachet en papier pour la récolte du matériel végétal.

!

Gaston,
l’âne des pyrénées

Tipi du 
jardin
amérindien


