
LoisirsAccueil de
Les Explorateurs en Herbe

Planète Sciences Méditerranée
9 rue Gazan, 06130 Grasse

Tél : 04 92 60 78 78  -  Fax : 04 93 36 56 79
 Email : mediterranee@planete-sciences.org

www.planete-sciences.org/mediterranee     -

L’espace Jardiné de Roquevignon, 
un lieu pour découvrir la nature 

et pratiquer des activités scientifiques et techniques



La vocation de l’association est de donner 
aux participants la possibilité de mêler 
agréablement sciences et détente pour une 
véritable aventure scientifique.

Situé au-dessus de la ville de Grasse, sur le plateau 
de Roquevignon, l’Espace Jardiné a été mis à 
disposition de Planète Sciences Méditerranée par 
la commune pour réaliser des aménagements et 
des actions d’éducation à l’environnement.
Sur place toutes les commodités présentes 
pour l’accueil du public (toilettes sèches, yourte 
aménagée, marabout, panneaux solaires pour 
l’électricité et pour les douches…) ont été 
l’objet de chantiers de jeunes.
Le centre dispose également d’un potager, 
d’une mare pédagogique, d’un composteur et 
d’un système de tri des déchets.

Les activités proposées visent à stimuler 
le plaisir de la découverte dans un espace 
forestier aménagé. Par des approches à la 
fois ludiques, scientifiques et techniques, les 
enfants pourront :

 découvrir l’environnement (entomologie, 
botanique...),

 concevoir des petites machines à énergie 
renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique),

 expérimenter des fusées à eau et des cerfs volants,

 créer des instruments de musique,

 tester les nombreuses autres thématiques 
que nous abordons.

Bien d’autres activités sont au programme, 
avec de larges moments consacrés aux activités 
ludiques (jeux de plein air, grands jeux...), 
artistiques (théâtre, peinture, musique...) et 
sportives (jeux collectifs, randonnées...).

Effectif : 35 enfants maximum âgés de 6 
ans et + 

Encadrement : 1 directeur et 2 à 4 
animateurs (selon les effectifs)

Horaires : accueil des enfants en fonction 
de l’aménagement des rythmes scolaires. 
Fermeture à 17h45

Condition d’accueil : les activités 
se déroulent essentiellement dans l’enceinte 
de l’Espace Jardiné. Le site est équipé d’une 
grande tente d’activité et de toilettes sèches. 
Le centre n’assure pas les repas du midi qui 
doivent être fournis par les parents sous la 
forme de panier-repas dans un sac isotherme.

Tarifs : de 2e à 14e par jour en fonction de 
votre quotient familial.
Une adhésion à l’association est demandée 
pour tout nouveau participant.

Fonctionnement du centreUn centre au cœur de la nature
Un concept original
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