
Les P’ti dèj du 
jardin de la Tour* 

*Jardin de la Tour 
 Centre Commercial  des Champs Dolent  à coté de la Poste 
Quartier Argentine Beauvais 
  

Du mardi au jeudi  de 9h30 à 11h30  
 

Collecte des fruits 
Préparation et  dégustation 

         + 
une activité 
différente 
chaque jour    
      



Sorties familiales 
aux jardins

Entrées offertes  
Transport en co voiturage
Pique nique partagé avant les visites

Inscription obligatoire
Tel 06 76 84 30 20 - 06 11 52 55 87
animation@collembole.fr
http://collembole.fr   

 Domaine de Merval 
Visite du verger conservatoire  et 
de la cidrerie

 Mercredi 24 aout*  à 14h 
à  Brémontier-Merval  

https://domainemervalasso.fr/

Le jardin du 
naturaliste 
Un jardin  naturel d’Olivier 
Tranchard qui fait la part belle 
aux   plantes sauvages 
 
Vendredi  29 juillet*  à 
15h à Talmontiers

https://www.olivier-tranchard.fr/jardin-
realisations.php

 Le jardin du Brûle
Jardin remarquable d’un 

propriétaire passionné.  

Mardi 2 août * à 14h à 
Herchies
 
Départ en vélo (20km AR)à 
10h30 du jardin de la Tour* 
Pique nique aux étangs  

https://jardindubrule.jimdofree.com

*quartier argentine 
Beauvais 
  Pret de vélo possible

* date à confirmer



 * Teste la teinture sur tissu avec des 
matériaux naturels   et réalise un sac 

* Réalise une trousse
 pour la rentrée
  
 

De la cueillette au goûter 
 Réalise  des confitures 
Activités spécifiques pour les plus 
jeunes 

Lactofermentation des 
légumes 
Testez  cette méthode de  
conservation  qui développe 
les qualités nutritives des 
aliments. 

Chasse au trésor nature
sur le thème du cycle de la 
matière naturelle et des plantes. 

Ateliers confection (1) 

A  l’Ecospace 

 Face au plan d’eau du Canada 

* Prévoir son pique nique

      Ateliers

Ateliers découverte (2)

Inscription obligatoire  
(1) tel 06 51 72 34 78
(2) o.legrand@beauvaisis.fr - contact@collembole.fr - 0611525587

https://www.beauvais.fr/ete2022/  - http://ecospace.beauvais.fr/ -  http://collembole.fr   

 http://collembole.fr

https://www.beauvais.fr/ete2022/
http://ecospace.beauvais.fr/


Calendrier  des activités  
des  p’tits déj  nature
au jardin de la Tour 

  Renseignements et inscription : animation@collembole.fr 
   Tel 06 76 84 30 20 -  06 11 52 55 87  

http://collembole.fr 

Samedi 24 juillet à partir de 16h Rallye des villes
 avec les boites à jeux 
de la  Ludoplanete 

Programme en cours 

Voir  sur place

Places offertes
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