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Ferme découverte - Ferme pédagogique

Ferme pédagogique Collet des Comtes
137, Boulevard Des Libérateurs

13012 Marseille
Tél : 04 91 88 23 72

fermepedacc@mairie-marseille.fr
http://www.marseille.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Objectif : sensibilisation et responsabilisation des enfants vis à vis de leur environnement à
travers l'observation des plantes et des animaux domestiques.

Activités : découverte du monde rural et travaux de la ferme : soins aux animaux, potager,
jardinage.

Thèmes abordés : l'adaptation des êtres vivants à leur milieu, l'interdépendance des êtres
vivants, le circuit du lait, etc.

Public : grandes sections de maternelle, écoles primaires, centres de loisirs. Accueil gratuit
(les transports restant à la charge des visiteurs), exclusivement sur rendez-vous (inscriptions
en fin d'année scolaire pour l'année suivante, ou au plus tard en tout début d'année).
Séances d'une demi-journée ou d'une journée, en simple visite ou en suivi.

Informations fournies par : OT Marseille - 10/09/2015

Ferme découverte - Ferme pédagogique

Ferme pédagogique du Roy d'Espagne
Rue Jules Rimet

13009 Marseille
Tél : 04 91 73 97 53

laferme13009@yahoo.fr
http://www.marseille.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Objectif de la ferme : sensibilisation et responsabilisation des enfants vis à vis de leur
environnement à travers l'observation des plantes et des animaux domestiques.

Activités : découverte du monde rural et travaux de la ferme : soins aux animaux, potager,
jardinage.

Thèmes abordés : l'adaptation des êtres vivants à leur milieu, l'interdépendance des êtres
vivants, le circuit du lait, etc.

Public : grandes sections de maternelle, écoles primaires, centres de loisirs. Accueil gratuit
(les transports restant à la charge des visiteurs), exclusivement sur rendez-vous (inscriptions
en fin d'année scolaire pour l'année suivante, ou au plus tard en tout début d'année).

Séances d'une demi-journée ou d'une journée, en simple visite ou en suivi.

Des visites au grand public sont proposées sur inscription par email pendant les vacances
scolaires.

Informations fournies par : OT Marseille - 10/09/2015

Ferme découverte - Ferme pédagogique

Propriété Mongolfier et ferme pédagogique La
Tour des Pins

2, Traverse Cade

13014 Marseille
Tél : 04 91 63 26 68

fermepedatp@mairie-marseille.fr
http://www.marseille.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Objectif : sensibilisation et responsabilisation des enfants vis à vis de leur environnement à
travers l'observation des plantes et des animaux domestiques.

Activités : découverte du monde rural et travaux de la ferme : soins aux animaux, potager,
jardinage. Thèmes abordés : l'adaptation des êtres vivants à leur milieu, l'interdépendance
des êtres vivants, le circuit du lait, etc.

Public : grandes sections de maternelle, écoles primaires, centres de loisirs. Accueil gratuit
(les transports restant à la charge des visiteurs), exclusivement sur rendez-vous (inscriptions
en fin d'année scolaire pour l'année suivante, ou au plus tard en tout début d'année).
Séances d'une demi-journée ou d'une journée, en simple visite ou en suivi.

Informations fournies par : OT Marseille - 10/09/2015

Ferme découverte - Ferme pédagogique

Relais Nature de la Moline
26, Boulevard Marius Richard

13012 Marseille
Tél : 04 91 34 39 58

relais.nature@ccocl13.fr
http://www.mairie-marseille.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Objectif : sensibilisation et responsabilisation des enfants vis-à-vis de leur environnement à
travers l'observation des végétaux et des animaux du jardin et du milieu naturel qui l'entoure.

Activités : jardinage, potager, verger, découverte des végétaux, initiation à l'agriculture
biologique, énergies renouvelables dans un souci de développement durable., différents
milieux (mare, haie...).

Public: écoles primaires (maternelle et élémentaire ), centre de loisirs , centres spécialisés
(INE...), collèges.
Exclusivement sur rendez-vous.

Accueil à la 1/2 journée, à la journée ou projet éducatif de plusieurs séances. Une
participation financière est demandée à chaque enfant.

Informations fournies par : OT Marseille - 21/05/2015

Ferme découverte - Ferme pédagogique

Relais Nature Saint-Joseph
64, Boulevard Simon Bolivar

13014 Marseille
Tél : 04 91 96 03 36

cathyprovost.cairn@gmail.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Objectif : sensibilisation et responsabilisation des enfants vis-à-vis de leur environnement à
travers l'observation des végétaux et des animaux du jardin et du milieu naturel qui l'entoure.

Activités : jardinage, potager, verger, découverte des végétaux, initiation à l'agriculture
biologique, énergies renouvelables, différents milieux (mare, haie...).

Public: écoles primaires (maternelle et élémentaire ), centre de loisirs , centres spécialisés
(INE...), collèges.Exclusivement sur rendez-vous.
Accueil à la 1/2 journée, à la journée ou projet éducatif de plusieurs séances. Une
participation financière est demandée à chaque enfant.

Informations fournies par : OT Marseille - 03/02/2015
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Parc acrobatique forestier

Ecopark Adventures
20, Boulevard Madeleine Rémusat

Saint-Jérôme
13013 Marseille

Tél : 04 91 12 29 46
Fax :04 91 66 15 11

contact@ecopark-adventures.com
http://www.ecopark-

adventures.com

Situé sur les hauteurs de Marseille, l’Ecopark Adventures accueille petits et grands qui
souhaitent se divertir en plein air, dans les arbres, et tout simplement passer une agréable
journée en famille ou entre amis. Accès illimité à 6 parcours dans les arbres, tous niveaux
(du parcours jaune débutant au parcours noir adrénaline), accessibles à partir de 6 ans
(sous réserve de taille), ainsi qu'un minipark pour les enfants de 3 à 5 ans.
Ligne de vie continue sur tous les parcours (excepté minipark sans EPI) pour une sécurité
optimale.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Entrée (Enfant) : 5.0 € > 18.0 €
Entrée (Adulte) : 18.0 €

Informations fournies par : Bouches du Rhône Tourisme - 01/11/2015

Parc acrobatique forestier

Pastré Aventure
Parc Pastré

155, Avenue Madrague de
Montredon

13008 Marseille
Tél : 06 27 41 06 21

pastreaventure@gmail.com
http://www.pastreaventure.com/

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Le parcours aventure Pastré vise les enfants de 5 ans à 17 ans. Il est composé de 4 parcours
de difficulté et d'accessibilité croissantes ainsi que de 2 parcours initiation de 5 ateliers
chacun : 2 parcours «initiation », 5 ateliers servant à la démonstration, à l'explication et à la
mise en pratique des consignes relatives à la sécurité des usagers. Deux parcours « kids »
blanc et jaune, 10 ateliers chacun niveau très facile, à partir de 5 ans, hauteur maximale des
plates-formes 1,50 mètre. Parcours «super kids » orange, 20 ateliers niveau facile, à partir
de 7 ans, hauteur maximale des plates-formes 3 mètres. Parcours « découverte » vert, 20
ateliers, niveau : moyen, à partir de 9 ans, hauteur maximale des plates-formes 4 mètres.
Tarifs :12 € pour les parcours kids, 13€ pour le parcours super kids, 14€ pour le parcours
découverte. Un tarif famille (à partir de 3 enfants pratiquants) sera appliqué à hauteur de
5% de remise sur les tarifs publics.
Attention : la billetterie s'arrête à 15h15 l'hiver.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Entrée (Individuel) : 10.0 € > 19.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 14/10/2015

Parc à thème

Ludiq'land
189-191, Boulevard De la

Valbarelle

13011 Marseille
Tél : 09 53 15 11 51

info@ludiqland.fr
http://www.ludiqland.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Ludiq'land, aire de jeux couverte pour enfants de 0 à 12 ans, dont le thème est la richesse
de la mer et sa protection, dans un souci de développement durable..

Nous avons créé 7 personnages issus d'espèces protégées ou menacées de la
Méditerranée. C'est la "famille Ludiq'land". Des ateliers éco-pédagogiques s'adressent aux
groupes scolaires qui peuvent venir en bénéficier gratuitement. Ils sont animés par nos
associations partenaires. Restauration bio.

Organisation d'anniversaires : 6 salles et 2 formules : Ludiq'land organise tout ! Venez fêter
l'anniversaire de votre enfant et plongez dans l'univ'aire Ludiq'land. L'aquarium est divisé
en 6 salles, choisissez la vôtre !

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Entrée (Enfant) : 10.0 €
Entrée (Adulte) : 0.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 19/01/2015

Parc à thème

Magic City
ZAC La Valentine

2, Montée Commandant de Robien

13011 Marseille
Tél : 04 91 31 48 93

magiccity13011@gmail.com
http://www.magic-city.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Magic City set un nouveau parc de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans.

C'est un nouvel espace de loisirs familial, festif et convivial, dans lequel les enfants prendront
plaisir à évoluer en toute saison dans les différentes attractions et animations, en compagnie
de Pipo et Clarinette.

De nombreuses attractions permettent de passer des heures de plaisir en famille : une
grande structure est réservée aux enfants de 3 ans à 12 ans.

Pour les plus petits, un espace d'éveil et de jeux est installé, avec des activités qui favorisent
le développement psychomoteur.

Magic City est situé en face du cinéma les Trois Palmes dans la ZAC de la Valentine.

Tarifs (en cette saison) 2015 :
Entrée: 10.0 €
Entrée: 7.5 €
Entrée (Adulte) : 0.0 €

Informations fournies par : OT Marseille - 19/01/2015
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