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Le CPIE Sèvre et Bocage est une association 
qui a pour mission de sensibiliser et 
d’accompagner l’ensemble des acteurs dans la 
prise en compte et l’intégration des enjeux du 
patrimoine naturel à l’échelle locale. 

Au coeur de son territoire, 
l’association gère et anime 
le site de la Maison de la Vie 
Rurale basé à La Flocellière. 
Ce jardin associatif vous 
accueille toute l’année dans 

un paysage enchanteur, au 
cœur des collines du Haut Bocage vendéen. 

Au sein de ce site caractéristique du paysage 
du bocage (village traditionnel, chemins creux, 
prairies, zones humides, jardins...), les idées 
d’une centaine de bénévoles fourmillent pour 
vous inviter à une promenade bucolique et 
pédagogique autour de l’histoire du bocage, du 
paysage, du jardinage naturel, des multiples 
saveurs et vertus des plantes sauvages et des 
légumes oubliés… 

Un site empreint de convivialité, une bouffée 
d’oxygène à la disposition des visiteurs, 
librement, toute l’année !

https://www.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage


Pour pénétrer les secrets du jardin et découvrir la 
nature du bocage, des rallyes et chasses au trésor sont 
proposés en autonomie. Les enfants devront partir à 
l’aventure et réaliser plusieurs petits jeux et activités 
dans le jardin afin de découvrir l’emplacement d’un 
trésor...

è  Formules à la journée !
1 atelier au choix* + en piste  !

7€ / enfant

2 ateliers* au choix
8€ / enfant

* en supplément 2€ de fourniture 
si choix de l’atelier «personnage en calebasse»

Plongée dans 
la mare !

en piste !

Bienvenue dans la « cour aux grenouilles » pour pêcher 
et découvrir de fabuleuses créatures ! Libellules, 
demoiselles, tritons, grenouilles et autres petites 
bêtes aquatiques se dévoilent...
Partie de pêche, mise en place d’aquarium, dessins 
d’observation... Un tas d’activités vous est proposé 
pour vous immerger dans ce petit monde plein de 
vie. Vous êtes prévenus, vous allez vous «marer» !

Pratique
• Durée : environ 1h30.
• âge : dès 3 ans.
• Capacité : environ 20 
enfants.
• Tarif : 5€ / enfant.

Personnage en 
calebasse !
Connaissez-vous les calebasses ? Ce sont des fruits 
qui, en séchant, deviennent durs comme du bois !  On 
peut alors les utiliser pour fabriquer divers objets... à 
peindre  ! Les enfants laissent alors libre cours à leur 

Pratique
• Durée : environ 2h.
• âge : dès 3 ans.
• Capacité : environ 25 enfants.
• Tarif : 7€ / enfant.

Peinture aux 
plantes !
Saviez-vous que l’on peut fabriquer des peintures à 
base de fleurs, fruits ou légumes ? Les enfants relèvent 
ce défi en parcourant le jardin à la recherche de plantes 
colorantes. Ensuite, ils fabriquent leur peinture et 
expérimentent les peintures végétales !
Chaque enfant repart avec sa réalisation.

Pratique
• Durée : environ 2h00.
• âge : dès 3 ans.
• Capacité : environ 20 enfants.
• Tarif : 5€ / enfant.

Pratique
• Durée : environ 1h30.
• âge : dès 3 ans ; différents 
niveaux de jeux.
• Capacité : à partir de 15 
enfants.
• Tarif : 3,50€ / enfant.

è  infos pratiques :
• Les groupes sont accueillis en semaine, d’avril à 
octobre, sur réservation.
• La gratuité est pratiquée pour les accompagnateurs.
• Une aire de pique-nique est mise à disposition sur 
le site (possibilité d’abris en cas de mauvais temps).

imagination pour fabriquer et 
peindre des personnages en 
calebasse. En bonus, une visite 
des jardins est proposée.


