
Pour plus d’informations contactez Gwendaline Saloux 
05.59.52.81.32 ou 06.27.73.08.04 - 102 avenue de l’Abbé Cestac 64600 Anglet 

pedagogie@lesjardinsdurefuge.fr 

Ateliers pédagogiques  
ferme SOCIALE d’anglet 

 agriculture, écologie, alimentation, biodiversité,  
préservation des sols et ressources naturelles… 

 



NOS ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

Les visites et ateliers sont dispensés par une éducatrice spécialisée diplômée d’état, 
passionnée par le monde agricole et le développement durable ! 

Structures accueillies 
− Scolaire, centre de loisirs : en demi-groupe (15 enfants), dès 3 ans 
− Structure sociale, entreprise : team building, groupe pour évènement particulier 

Atelier d’1h : tarifs TTC à titre indicatif - devis sur demande 

− VISITE LUDIQUE des Jardins + rencontre TROUPEAU (chèvre/brebis) - 75 € 

− ATELIER CHANTIER : le groupe apporte son aide sur une tâche choisie par nos 
soins, tout en découvrant une thématique environnementale - 40 €  

(ex.: paillage/sol vivant, bouture/biodiversité, semis/ressource eau…) 

− ATELIER PÉDAGOGIQUE : thème adapté à votre demande - base de 95 €/1h 
puis tarif dégressif selon temps de préparation, nombre d’ateliers et matériel 

(Fabrication de « bombes à graines », jeu des fruits et légumes de saison, semis 
ou plants pour votre projet jardin, préparation du sol en permaculture…) 

− DÉGUSTATION de nos produits de saison : 1,5€/personne 
− GOÛTER bio, local et de saison (produits fermiers) : 3€/personne  

Possibilité de pique-niquer sur le site si le cœur vous en dit ! 
Accueil des personnes à mobilité réduite : envisageable sur certains ateliers. 
Possibilité d’ateliers en intérieur en cas de pluie. 

Tenue vestimentaire  
- adaptée à la météo : chaussures étanches ! (chapeau, crème solaire, bottes, ciré…) 
- adaptée au monde agricole : éviter les chaussures et vêtements clairs et neufs 

Toutes nos interventions sont soumises aux aléas climatiques et peuvent faire l'objet d'une 
modification d'horaires ou de contenu en accord avec le partenaire. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information...à consulter notre  
site internet : www.lesjardinsdurefuge.fr ou notre page facebook : Les Jardins du Refuge 



QUI SOMMES-NOUS ? 

LES JARDINS DU REFUGE 

Ferme à vocation sociale, nous perpétuons la tradition maraîchère d’Anglet depuis 1839. 
Cultures et élevages sont menés en partenariat avec l’ESAT  Recur, qui favorise l’insertion *

professionnelle de personnes en situation de handicap. 

Le maraîchage 
L’exploitation agricole s’étend sur 8 hectares de cultures maraîchères  : 13 serres froides, 
du plein-champ et 20 châssis. Pour le moment, 1,3 ha sont labellisés AB et le reste est en 
cours de labelisation.  

L’élevage 
Environ 800 poules pondeuses nous fournissent en moyenne 650 œufs par jour. 
Nous élevons des bandes de 300 poulets de chair par intermittence. 
Les normes sanitaires sur ses élevages ne permettent pas d’y faire une visite. 
Quelques chèvres/brebis d’un éleveur indépendant paissent dans notre forêt 
tranquillement ! 

Le point de vente 
Tous nos produits (légumes, œufs et volailles) sont vendus au sein du point de vente, ainsi 
que les produits de producteurs locaux partenaires. 

LE CHOIX D’UN PÔLE PÉDAGOGIE 

Le contact permanent avec la nature fait partie intégrante des métiers agricoles. Nous 
sommes, de ce fait, en première ligne pour constater l’évolution de notre 
environnement.  

L’impact immédiat de ces changements sur notre production agricole, nous amène 
évidemment à nous questionner sur le rôle de chacun face aux enjeux climatiques et à 
l’épuisement de la biodiversité et des ressources naturelles. 

C’est de ce constat qu’est née notre volonté de développer un pôle pédagogie ; dans 
l’optique de témoigner des réalités de nos métiers (maraîcher, éleveur, berger, 
céréalier, gestionnaire forestier...) et de transmettre nos savoirs pour accompagner les 
citoyens d’aujourd’hui et de demain vers une «  consom’action  », plus solidaire et 
responsable ! 

A TRÈS BIENTÔT AUX JARDINS DU REFUGE

 Établissement et Service d’Aide par la Travail *


