Association du Jardin de la Lépiote
MICROFERME PEDAGOGIQUE

Je m’appelle Valérian et moi, Justine. Nous sommes tous deux amoureux de la nature
et passionnés de permaculture. En janvier 2020, nous avons commencé à créer Le
Jardin de la Lépiote. Après quatre années d’expérimentation dans notre jardin
potager, il nous est venu l’envie de développer une microferme en permaculture sur
ce terrain de 5000 m2 situé en face du parc animalier La Garenne à Le Vaud.
Cette ferme a pour but de promouvoir une production ainsi qu’une alimentation
consciente et locale grâce à des méthodes de productions respectueuses de
l’environnement.
Nous avons à cœur que cette petite ferme soit un lieu de partage et de convivialité
grâce aux différents stages et ateliers que nous proposons. Nous accueillons
également les écoles pour lesquelles nous avons mis en place des ateliers
pédagogiques.

Photo aérienne du Jardin de la Lépiote, 2021

ACCUEILS SCOLAIRES
Le Jardin de la Lépiote accueille différents
groupes scolaires dans le but
d ’accompagner les enfants (et leurs
enseignant.e.s) dans une démarche de
découverte, de protection et
d’apprentissage par la nature.
Notre microferme en permaculture est
composée de jardins et d’une forêt. Elle
abrite deux ânes, des canards, des coqs et
des poules ainsi qu’une grande variété
d’insectes et d’oiseaux.
Ces animaux sont bien sûr des alliés pour nos
cultures mais peuvent également être de très
bons professeurs. Ils permettent de canaliser
l’enfant qui apprend à respecter l’animal
mais aussi à connaître ses propres limites et
ses peurs.
Activité “Abri pour les auxiliaires du jardin”

Nous proposons des activités et des jeux
autour du monde du jardin et de la forêt.
Les objectifs de ces ateliers:
• éveiller les sens des enfants
• découvrir les valeurs et les principes de
base de la permaculture
• apprendre à observer la nature, ses
habitants et ses cycles
• développer la cohésion de groupe et la
collaboration entre les élèves
• apprendre à respecter le vivant et réduire
son impact sur l’environnement
Activité “Reconnaissance des plantes”

Chaque période de l’année recèle de
trésors. Les activités sont établies en fonction
des saisons, des plantes, des légumes, des
animaux, des insectes et des oiseaux présents
dans la nature et dans le jardin.
Nous adaptons volontiers les activités au
programme scolaire et aux désirs des
enseignant.e.s.

Jeu de piste sur la prairie

Activité “Hôtel à insectes”

Atelier “Fleurs et plantes sauvages comestibles”

Activité “Plantons”

Les activités créatives avec et au sein de la nature permettent à l’enfant de s’exprimer
librement, de développer son orientation dans l’espace ainsi que ses sens par
l’utilisation de tous types de matériaux.

Activité “Land Art”

Et son résultat !

Il est possible de pique-niquer sur place et/ou de cuisiner (roquet stove, four à pizza,
feux ouverts, plantes sauvages).
Le Jardin de la Lépiote se situe en face du parc animalier La Garenne. Une sortie
scolaire au parc animalier peut être complétée par une demi-journée au Jardin de la
Lépiote.
Afin de répondre au mieux aux besoins des élèves, une seule activité est proposée par
demi-journée. Celle-ci peut être complétée par la visite du jardin et des animaux, ainsi
qu’une explication sur la permaculture.

Tarifs:

400 CHF la journée

Période :
Capacité par activité:
Capacité de l’aire de pique-nique :
Tranches d’âges :
Animateurs :

Contact :

200 CHF la demie journée
de mars à octobre
20 enfants
30 enfants
de 4 (1P) à 12 ans (8P)
Justine Zbinden (animatrice nature)
Valérian Giauque (animateur social)
Pasqua Pierro (animatrice et monitrice
pour enfants)
Justine Zbinden 077 465 54 29
info@lalepiote.ch

Visite du Jardin et salutation aux ânes, avec le parc animalier La Garenne en arrière-plan

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les conditions suivantes s’appliquent lors d’une réservation de groupe
I.

Participation
Les sorties nature ont lieu par tous les temps. En cas de force majeure, le Jardin de la
Lépiote se réserve le droit d’annuler l’activité et prendra contact avec vous le cas
échéant. Vous aurez alors le choix entre un report ou un remboursement intégral.

II.

Annulation
En cas d’annulation de votre part (tous motifs confondus), les tarifs suivants s’appliquent:

- Jusqu’à 10 jours avant : l’animation est remboursée à 80% (20% restent dus).
- Entre 9 et 4 jours avant : l’animation est remboursée à 50% (50% restent dus).
- Dans les 3 jours avant l’animation : pas de remboursement (100% sont dus).
III.

Droit à l’image
En participant à une sortie au Jardin de la Lépiote, vous acceptez que :
- Des photos des activités et des participant.e.s soient prises durant l’animation.
- Ces photos (sans visages) seront réservées à des fins d’illustration des activités du
Jardin de la Lépiote (site internet, brochure de présentation, réseaux sociaux de
l’association, rapports d’activités, newsletters ou flyers).

IV.

Assurance et accidents

Le Jardin de la Lépiote décline toute responsabilité, dans les limites légales, en cas
d’accident. Toute prétention en dommages et intérêts de la part des participant·e·s
envers le Jardin de la Lépiote est donc exclue, sauf dol ou faute grave.
Les assurances sont entièrement de la responsabilité des participant·e·s. En cas
d’accident, les frais occasionnés sont pris en charge par les assurances des
participant·e·s concerné·e·s.
IV.

Accompagnement
Afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’interaction, la présence d’adultes est exigée
pour les groupes composés de personnes mineures. Sauf autre indication de notre part,
les quotas suivants sont à respecter :
−

un adulte minimum (enseignantes ou autre) pour chaque 12 élèves.

Les enseignantes ou accompagnateur·trice·s ont la responsabilité des enfants
pendant toute la durée de l’activité.
IV.

Transports
L’organisation et les frais de transport jusqu’au Jardin de la Lépiote ne sont pas pris en
charge par l’association.

Ces conditions sont valables à partir du 1er janvier 2022.

194.230.146.96 - Basak Zanon - 07.01.2022 20:55 - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36

25/10/21

LE WEEK-END EN IMAGES

LA CÔTE

4

www.lacote.ch

A L’ABRI La microferme dispose de quelques serres où elle
abrite ses plantons qui poussent ainsi au chaud.

FIERS Justine Zbinden et Valérian Giauque sont les heureux «parents» du Jardin de la Lépiote, microferme en permaculture sortie de terre
comme un champignon en janvier 2020. Situé en contrebas du zoo de la Garenne, l’endroit accueille toutes sortes d’activités, notamment des ateliers créatifs pour les enfants, des chantiers et des journées participatives, comme ce samedi.

La Lépiote

MANUEL Basak étale l’engrais naturel à base de crotin de
cheval et de paille dans les plantations.

tout sourire

En cette fin de mois d’octobre ensoleillé mais froid, le jardin de Le Vaud
s’apprête à hiberner. Retour en images sur la journée participative de samedi.

FAMILLE Pasqua Croisier et son fils Malcolm sont des
habitués des lieux. En ce samedi participatif, ils en ont
profité pour récolter des herbes aromatiques.

PHOTOS CEDRIC.SANDOZ@LACOTE.CH

FORCE Jelena Basrak s’apprête à mettre une jolie couche de
copeaux sur les chemins entre les cultures.

SOURIRE Ludwig Lambeau est ici en train de mettre de la paille sur les cultures pour les protéger du froid de l’hiver.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

