
PROGRAMME DE LA  FÊTE DE LA NATURE À LA FERME DES ESCLAMANDES 

 

 

L'équipe de l'association Semailles83 accueillera et orientera intervenants et visiteurs, mettra à 
disposition des tables tactiles, un parcours sensoriel végétal et minéral, ouvrira ses ateliers et 

organisera des courses de brouettes 
 

Mercredi 18 Mai 

de 10h à 12h30 et de 13h30à 17h  

• Ateliers de contes et lectures, et atelier surprise (par la Médiathèque de Fréjus, section 
Jeunesse) 

• Visités guidées de la Ferme, des animaux de basse-cour et de ses installations : gîte à insectes, 
potager, toilettes sèches, serre, atelier de canisses, parcours sensoriel… (par des enfants de 
8/11 ans du Centre Social de Villeneuve) 

• Fabrication de cabanes en cannes, de nœuds, lavo-vélo, mobilier éphémère et pratique (par le 
Groupe des Scouts de Fréjus) 

• Expo Photos sur les oiseaux réalisée par des enfants de 6/8 ans à partir de 14H (l'expo 
restera jusqu'à la fin de la manifestation) 

• Spectacle mené par les enfants sur la nature à 15h (par les enfants des Centres Aérés de 

Fréjus) 

• Fabrication et démonstration d'instruments, de sifflets et claquoirs en canne de Provence et 
Exposition (par M.MELIA) 

• Animation découverte de l'insolite naturel avec de la macro-image (par les Amis de Villepey) 
 

 

Samedi 21 Mai 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17H 

• Ateliers de contes et lectures, et atelier surprise (par la Médiathèque de Fréjus, section 
Jeunesse) 

• Fabrication de cabanes en cannes, de nœuds, lavo-vélo, mobilier insolite et pratique (par le 
Groupe des Scouts de Fréjus) 

• Fabrication et démonstration d'instruments, de sifflets et claquoirs en canne de Provence et 
Exposition (par M.MELIA, devant l'atelier de canisses) 

• Animation découverte de l'insolite avec de la macro-image de formations naturelles (par les 
Amis de Villepey) 

 

À 10H et à 14H : 

Deux Balades guidées et commentées par les Apprentis Garde du Littoral : un groupe du Centre 
Social de Villeneuve et par M.ABBA, Garde du Littoral 

Chaque balade durera 1H30 environ 

Sur inscription, places limitées à 25 personnes par balade.  
Réservations au 04 94 81 11 62 (du lundi au jeudi) 
 

 

Dimanche 22 Mai 

de 13H30 à 17H 

• Fabrication de cabanes en cannes, de nœuds, lavo-vélo, mobilier insolite et pratique (par le 
Groupe des Scouts de Fréjus) 

• Fabrication et démonstration d'instruments, de sifflets et claquoirs en canne de Provence et 

Exposition (par M.MELIA, devant l'atelier de Canisses) 

• Animation découverte de l'insolite avec de la macro-image de formations naturelles (par les 
Amis de Villepey) 

• Concerts donnés par les élèves de l'Ecole de musique de Fréjus à 14h30 et à 16h sur 

l'estrade. 


