
Sorties au Domaine
des Courmettes

C'est parti pour l'aventure !

De 6 à 11 ans



Les Courmettes :
un site classé  Natura 2000

Situé à Tourrettes-sur-Loup, au cœur des
Alpes-Maritimes, le Domaine des Courmettes est
une propriété privée de 600 ha ouverte au public. 
Situé dans une zone Natura 2000 au sein du
Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur, vous y
découvrirez une biodiversité exceptionnelle ! 
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 Activités 
nature

Vivez de belles aventures
tous ensemble dans la

nature guidés par Coline,
notre guide Qualinat*.

15 à 30 enfants maximum

Activités
à thème

Vivez des activités uniques 
 animées par nos

intervenants extérieurs,
experts dans leur domaine.

*Label qui certifie de la qualité d'un guide nature 

Activités
au jardin

Chaque enfant participe
pleinement aux activités du

jardin des Courmettes
organisées par Claire, notre

animatrice.

15 enfants maximum Nombre spécifique selon l'atelier
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Coline Raillon
Responsable du pôle nature des Courmettes et guide agréée Qualinat, Coline
aime emmener petits et grands à la découverte des petites créatures,
parfois insoupçonnées, qui nous entourent…

Nos animatrices
Claire Mouhot
Ce qui se passe au jardin, c’est avec elle ! Professeure des écoles dans sa
précédente vie, Claire a toujours plaisir à voir les plus jeunes mettre les
mains dans la terre avec enthousiasme.

Vous êtes une école anglophone ? N'hésitez pas à  nous contacter pour organiser votre programme en anglais.

Nos animatrices aux Courmettes
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Activités
au jardin 
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Activités au jardin
Semis et plantations

Les petites bêtes du jardin 

Couleurs nature 

Vermiceaux et lombrics, scarabées et syrphes, mais aussi bourdons, lézards, oiseaux…
Nous irons à la découverte de ce monde insoupçonné et indispensable au jardin, sans
oublier un petit tour du côté du poulailler ! 

A partir d’éléments récoltés dans et autour du jardin (fleurs, feuilles, fruits...), les
enfants fabriquent leurs propres peintures et impressions végétales pour créer
d’étonnantes œuvres d’art... Un atelier surprenant et créatif !

Selon la saison, les enfants pourront semer, planter, repiquer… Un atelier pour
apprécier le jardin avec tous ses sens, et où les enfants pourront repartir avec des
petits plants à voir grandir en classe.
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Activités au jardin
Dégustation au jardin

Trésors du compost

1000 et une graines

Savez-vous qu’au jardin, rien ne se perd, et tout se transforme ? Cet atelier permettra
de découvrir le cycle des déchets au jardin, fabuleuses ressources pour le sol, et de
découvrir aussi le lombricompost.

Récolter les graines au jardin, les trier, les identifier et les préparer pour les remporter,
fabriquer des « bombes à semences », ou des « sachets sent-bon »… Mille et une idées
autour des graines !

Après avoir récolté au jardin les productions du moment, les enfants pourront les
préparer puis les déguster… Gourmandise et surprise au menu !
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Activités 
nature
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Partez à la découverte des papillons du Domaine des Courmettes ! Après un moment
ludique pour apprendre à les reconnaître, nous partirons en balade pour les identifier
et nous émerveiller de leur diversité.

Partez sur le "Sentier du Renard" à la découverte de la faune et de la flore, avec leurs
relations parfois étonnantes ! Une balade riche en découvertes qui vous permettra de
comprendre comment fonctionne un écosystème.

Les papillons et leur vie secrète

À la découverte de la nature

Activités nature

Partez à la découverte du monde des oiseaux ! Entre balade et activités ludiques, nous
apprendrons à reconnaître le chant et la morphologie des oiseaux les plus fréquents
ainsi que leurs particularités. 

À la rencontre des oiseaux
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Nous apprendrons à reconnaître et suivre les indices et les traces laissés par les
différents animaux dans la nature (mammifères, insectes, oiseaux...).
Une super occasion d’en apprendre plus sur la vie des animaux !

Activités nature
Sur la piste des animaux

Une soirée pour appréhender et découvrir le monde nocturne et ses particularités. 
En fonction de la saison, nous entendrons amphibiens, rapaces nocturnes,
mammifères, chauves-souris… et peut-être même le brame du cerf !

Vivre la nuit
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Activités
à  thème
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Découvrez l’univers de la ruche, le rôle des abeilles et une apiculture qui prend soin de
ses abeilles. Vous aurez également la possibilité de déguster le miel et de repartir avec
un petit pot pour 3€/personne. 

Observez les étoiles avec un spécialiste en astronomie et en environnement nocturne. 

Autour de la ruche

Des étoiles plein les yeux
Avec Florent Bailleul 

Avec Tristan Roussel 

Par petits groupes, construisez un nichoir pour chauve-souris, petits oiseaux ou
chouettes, et installez-le dans votre école !

 Activités à thème   

Un nichoir pour l'école
Avec Solène Baguet 
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Visitez la chèvrerie des Courmettes :
découvrez la traite des chèvres et des brebis

ainsi que la fabrication du fromage.
Dégustation de fromage comprise !

Visite de la ferme de Bruno

Activités à thème

Avec Bruno Gabelier
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Infos
pour s'organiser
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Activités
disponibles en
fonction de
votre groupe

Demi-groupe
(15 enfants max.)

 Classe entière
(30 enfants max.)

Activités nature

Les papillons et leur vie secrète

A la rencontre des oiseaux

A la découverte de la nature

Sur la piste des animaux

Vivre la nuit

Activités à thème

Un nichoir pour l'école

(sauf un nichoir pour l'école)
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Activités au jardin



Activités Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Déc

  Semis et plantations             

  Dégustation au jardin             

  1000 et une graines             

  Trésors du compost             

  Les petites bêtes du jardin             

  Couleurs nature             

  Les papillons et leur vie secrète             

  A la rencontre des oiseaux             

  A la découverte de la nature             

  Sur la piste des animaux             

  Vivre la nuit             

  Autour de la ruche             

  Un nichoir pour l'école             

  Des étoiles plein les yeux             

  Visite de la ferme de Bruno             

Activités
disponibles
en fonction
des saisons
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Activités Taille maximale
du groupe

1h
d'animation

2h
d'animation

2h30
d'animation

  Semis et plantations 15 90€ 135€ -

  Dégustation au jardin 15 90€ 135€ -

  1000 et une graines 15 90€ 135€ -

  Trésors du compost 15 90€ 135€ -

  Les petites bêtes du jardin 15 90€ 135€ -

  Couleurs nature 15 90€ 135€ -

  Les papillons et leur vie secrète 15 90€ 135€ -

  A la rencontre des oiseaux 15/30 90€/120€ 135€/150€ -

  A la découverte de la nature 15/30 90€/120€ 135€/150€ -

  Sur la piste des animaux 15/30 90€/120€ 135€/150€ -

  Vivre la nuit 15/30 90€/120€ 135€/150€ -

  Autour de la ruche 30 - - 180€

  Un nichoir pour l'école 15 - 200€ + 20€ par nichoir -

  Des étoiles plein les yeux 30 - 210€ -

  Visite de la ferme de Bruno 30 - 160€ -

Les tarifs
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Infos pratiques

- Parking (voitures et cars)

- Toilettes publiques

- Espace avec des tables
pour pique-niquer et jouer

- Eau de source potable

- Prêt d’une salle pour pique-
niquer avec mise à disposition
de matériel de nettoyage

- Report de l’animation à une
date ultérieure ou possibilité
d'une animation « biodiversité » 
en intérieur

 Services sur place  En cas de pluie

- En cars : attention la route des
Courmettes n’est pas accessible aux
cars dont la longueur est supérieure
à 10,5 m (30 places environ).
Vérifiez bien ce point avec votre
transporteur

- A pied : il est possible de venir aux
Courmettes en 2h à pied depuis
Tourrettes-Sur-Loup par un sentier
de randonnée 

 Accès
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claire.mouhot@arocha.org

04.92.11.02.32 

Domaine des Courmettes, Route des

Courmettes, 06140 Tourrettes-sur-Loup

Des questions ? 
N'hésitez pas à nous contacter

par email ou par téléphone !
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Les activités proposées dans ce catalogue sont financées par le programme LIFE de l'Union Européenne.
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