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Et aussi…
Pantagruel, lectures nature

Bonne nouvelle ! La librairie de quar-
tier organise des lectures (dès 5 ans) 

pour éveiller les enfants à la protection de 
la nature. Rendez-vous le samedi de 9h30 
à 10h30 (13 mai, 17 juin).

Pantagruel
_44 rue Paul Codaccioni, Marseille 7ème 
_09 54 44 28 24

     Graines
d’éco-ciToyens
                               nos bons plans

Et si l’on éveillait sa tribu à l’éco-citoyenneté ? 
À Marseille, les initiatives fleurissent pour sensibiliser 
les petits à un monde plus pur, plus green.

TEXTES _Romy DuCouLoMBiER

Au vert en ville
Baguenaudes urbaines, 
des sorties naturalistes

Et si l’on redécouvrait le centre-ville 
marseillais sous l’angle végétal ? 

Cinq circuits thématiques sont proposés 
par les guides de l’association Patrimoine 
en Partage, à l’initiative du service des 

espaces verts de la Ville de Marseille. Parmi eux : « De la rue Coupe-Gorge à la rue 
Jardin », « La ville Sauvage » ou « De la Bonne-Mère à la Corniche ». « Ce quartier, conçu 
sur la roche, est semé de petites traverses, de jolis escaliers et de chemins. Ceux-ci serpentent, notam-
ment, à travers le jardin du Bois Sacré », explique l’une des guides de l’association. Curieux 
et pédagogiques, les itinéraires sensibilisent les plus jeunes, dès 4 ans, à la préservation 
de la flore et à la diversité des espèces. D’environ 3h, ils ouvrent des horizons insoup-
çonnés en milieu bétonné !

Baguenaudes urBaines Prochaines dates sur _http://environnement.mar-
seille.fr/actualites/les-baguenaudes-urbaines-cinq-itineraires-nature-en-ville. inscription 
obligatoire auprès de Patrimoine en Partage au 06 88 84 87 83 

On va voir
les chèvres ?

La Tour des Pins, 
une ferme en ville

Entre les quartiers de Sainte-
Marthe et du Merlan, faites une escale à la ferme pédagogique de La 

Tour des Pins. L’agricultrice Marie Maurage veille sur un troupeau de 
chèvres et de brebis au cœur d’un site agricole de 6 hectares. Des yaourts, 
du fromage et d’autres sortes de produits laitiers y sont confectionnés et, 
bien sûr, labellisés bio. Tous les mercredis, la ferme ouvre ses portes aux 
petits visiteurs. Rendez-vous de 15h à 17h pour rencontrer les animaux, se 
familiariser avec leur mode de vie et leur alimentation. un atelier est inclus 
dans la promenade. Vous aurez peut-être l’occasion d’en savoir plus sur la 
fabrication du fromage !

la tOur des Pins 4€ de 2 à 18 ans _fermedelatourdespins.jimdo.com
_07 69 25 55 45 _laferme.delatourdespins@gmail.com

Cap sur la mer !
Préserver 

le milieu marin : 
mode d’emploi

Au Stade Nautique du 
Roucas Blanc, des stages 

« Découverte multi-activités et en-
vironnement » sont organisés pendant les vacances scolaires pour les enfants 
de 6 à 10 ans. une semaine intensive pour s’initier aux différents sports 
nautiques en demi-journées : planche à voile, optimist, bateau collectif… 
En parallèle, les moniteurs éveillent les apprentis marins à l’observation 
de leur environnement. Armés d’un seau et d’une épuisette, ils farfouillent 
dans les rochers, créent un aquarium pédagogique ou recensent les traces de 
vie marine déposées sur le rivage. un stage éducatif et sportif ! 

stade nautique du roucas Blanc 
Stages de Pâques : du 10 au 14 avril et du 18 au 21 avril. 
Stages d’été : toutes les semaines du lundi au vendredi du 3 juillet au 1er 
septembre. 32€ / jour de stage hors licence. 
_04 91 29 30 65/69 ou « Allo Mairie » 0 810 813 813

La main à la patte
Ouimum’s,
on bricole
et on recycle

Vous connaissiez ce fabuleux concept 
store pour ses cours spécial  ma-

mans et son Ouikid’s Club ? Place aux ateliers pour enfants de 3 à 7 ans. Le mardi après-
midi, Kelly, l’animatrice, organise des sessions de travaux manuels. Le principe ? 
À partir de matériaux de récup’ (rouleau de sopalin, bouteille en plastique, pots de 
yaourt) on fabrique des déguisements, des petits objets de décoration ou même des 
jouets. Pratique pour initier sa tribu au « zéro déchet » et à la réutilisation des matières 
premières ! 

OuiMuM’s _45 Boulevard Edouard Herriot, Marseille 8ème _www.ouimums.com
inscriptions (pour les ateliers qui auront lieu à partir de septembre) 04 86 12 84 03. 
De 12h à 16h30, 22 € (repas du midi inclus).
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