ACTUALITÉ
FERME ENFANTINE

Pour l’éveil et l’épanouissement des enfants
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n se bouscule à la Ferme Enfantine ! Cyril Bellon, responsable
de la structure, et son équipe,
accueillent toute l’année des
petits issus des écoles et des centres de loisirs mais aussi des groupes de nourrices
agréées. Et chaque semaine pendant la période scolaire, c’est au tour des enfants et
des adolescents des instituts spécialisés de
la région tels que l’hôpital de jour de
Melun, les Instituts médico-éducatifs de la
Sitelle à Fontainebleau ou de l’Envolée à
Dammarie-lès-Lys, d’effectuer des visites
guidées et des ateliers pédagogiques pour
découvrir cet écrin de nature. Âgés de 6 à
20 ans et accompagnés de leurs éducateurs, ils sont en effet inscrits dans un
projet thérapeutique qui leur permet de
s’adapter à un milieu stimulant différent.
Ce projet ouvre également la perspective
d’un développement vers l’autonomie en
leur faisant découvrir l’environnement animal. Pendant une heure, approche des animaux, contact, préparation et distribution
de la nourriture, ou encore brossage de
certains animaux sont au rendez-vous.
Le tout agrémenté de nombreuses caresses
et câlins aux animaux ! Un moment privilégié pour partager le quotidien des 200
poules, canards, oies, oiseaux lapins,

En 2012, la Ferme Enfantine a accueilli
près de 3 000 enfants de février à décembre.
moutons, vaches, chèvres, daims, ânes,
poneys, chevaux et sangliers des lieux. Cette
ferme pédagogique sensibilise également
les enfants au respect de l’environnement
et leur promet éveil et épanouissement
au contact du monde animal. Si en 2010,
la Ferme Pédagogique accueillait déjà
800 enfants entre mars et septembre,
elle en a accueilli 2000 en 2011 et 3 000 en

2012 de février à décembre. De même,
ce sont aujourd’hui les écoles de toute l’Îlede-France et de l’Yonne qui se déplacent.
Le carnet de réservations ne désemplit pas! 

Ferme Enfantine, parc du Château Soubiran,
170 avenue Henri Barbusse.
Tél. 01 64 39 85 03.
Entrée gratuite – Tous les jours de 10 h à 19 h
l’été et de 10 h à 17 h le reste de l’année.

ESPACES VERTS

un printemps bientôt fleuri à Dammarie !
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Chaque année au mois d’avril, le service des
Espaces Verts accueille des classes de primaire
pour leur expliquer le travail de plantation
qu’il effectue dans toute la ville.
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lus de 25 000 fleurs d’une centaine
de variétés différentes vont bientôt
colorer la ville! Durant tout l’hiver,
en concertation avec l’ensemble du
service Gestion des Espaces Verts, Laurent
Martinez, responsable du fleurissement,
a dessiné les plans et a défini les quantités,
la hauteur et les couleurs des plantations
qui vont décorer Dammarie-lès-Lys. Muni
de ses bibles florales, il a tout passé en
revue, la résistance à la chaleur, à une abondance d’eau, à un manque de luminosité
afin de choisir les fleurs les mieux adaptées. « Par exemple, il faut s’assurer que ce
sont des espèces qui fleurissent tout au
long de la saison estivale, résistent aux
variations du climat et qui ne nécessitent
pas forcément beaucoup d’entretien. »
Et pour cette année, les couleurs chaudes

seront privilégiées. « Nous allons débuter
la plantation des graminées et des vivaces
en avril par le réaménagement des massifs
de l’avenue Louis Barthou, le rond-point
Gay Lussac, la stèle Esplanade de l’Europe
et le columbarium du cimetière », précise
l’agent de maîtrise. En parallèle, l’important
chargement de fleurs estivales sera
conservé sous serres pendant trois semaines, le temps d’être bichonnées et de
grandir un peu plus... « Bégonias, Pétunia,
Rudbeckia ou encore Roses et Œillets d’Inde
seront plantés courant mai. » Mais avant de
faire plonger les dammariens dans un océan
de couleurs, le service des Espaces Verts
devra arracher les massifs de fleurs automnales et préparer les bacs, les jardinières et
les suspensions avant qu’ils n’accueillent
leurs nouveaux hôtes. 

