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Qui sommes nous ?

Le Potager des Princes est un écrin de 3 hectares au cœur de Chantilly.
Un site historique qui puise sa richesse et son élégance dans un harmonieux mélange
entre le végétal, l’animal et le minéral. 

Quelques repères :

- Chantilly est situé à 23 minutes en train de Paris Gare du Nord.

Comptez 10 mn de transfert entre la gare et le Potager des Princes.

- Chantilly est à 30 minutes de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

- Dépose possible en bus à seulement 5 minutes à pied.



Vue du ciel.



Qui sommes nous ?

Mais le Potager des Princes est avant tout un véritable paradis pour les enfants !

Un lieu historique, un lieu de culture…s dans lequel les enfants vivront 

une expérience inoubliable : des jardins, des animaux, des animations, des 

ateliers, tout a été conçu de manière pédagogique, pour intéresser et captiver 

les enfants, leur donner le goût du Beau et les éveiller à la Nature. 



Un lieu de culture…s



Nos valeurs.

Nature.

Pédagogie.

Authenticité. 

Humain.



Que proposons nous ?

- La visite libre des jardins (à la française, à l’italienne, kitch, japonais…).
- La visite libre du parc animalier (lapins, poules, chèvres, pigeons, canards, faisans, chèvres,
cochons, chevaux, âne, perruches, cygnes, tortues, paons…).
- 3 animations parmi 4 : l’orchestre de poules cantiliennes, les courses de poules et de 
lapins, la démonstration d’un chien de berger (animations détaillées ci-après).

- En complément, des ateliers en option (ateliers détaillés ci-après)…

Sans oublier la possibilité de pique-niquer sur place en plein air ou sous des espaces 
charmants et bucoliques abrités.



La visite libre des jardins



La visite libre du parc animalier



Les animations 
>>> L’orchestre de poules : admirez les poules faire raisonner leurs instruments tout 
en picorant ! Au-delà de l’amusement, nos animateurs enrichissent la culture des 
enfants et n’hésitent pas à les stimuler en leur posant des questions sur les poules mais 
plus largement sur tous les animaux.

10 min Toute l’annéePS-CM2
Ecoute, 
Découverte du monde animal
Emerveillement



10 min Toute l’annéePS-CM2
Ecoute, 
Découverte du monde animal
Emerveillement

Les animations 
>>> La course de poules : après avoir présenté nos poules ou coqs, choisissez et 
encouragez votre favori ! La course de poules est une création maison et sa réputation 
n’est plus à faire pour le bonheur des plus petits comme des plus grands ! 



10 min Toute l’annéePS-CM2

Les animations 
>>> La course de lapins : Où vivent les lapins ? Que mangent-ils ? Comment s’appellent 
les concurrents du jour ? Bienvenue au lapinodrome de Chantilly ! À vos paris !



10 min Toute l’annéePS-CM2
Ecoute, 
Découverte du monde animal
Emerveillement

Les animations 
>>> La démonstration du chien de berger : le travail formidable de notre chien Fuego avec 
des coureurs indiens ou des moutons. L’intelligence à l’état pur, la communion entre le chien 
et nos animateurs. À découvrir absolument !



Les ateliers (en option).
>>> Un jardinier parle aux enfants : c’est autour de la grande table qu’un jardinier 
maison réunit les 2 classes pour réaliser une plantation en pot individuel. Chaque 
élève prépare son pot de fleur selon les directives et y met un plan d’œillet d’Inde. Il 
emporte sa réalisation en partant et a toutes les consignes pour faire pousser sa 
fleur et continuer à s’en occuper en classe ou à la maison. 

40 min De mai à septembreMS-CE2
Ecoute, 
Respect des consignes
Goût du jardinage

80€ / classe 2 classes de la même école en même temps



Les ateliers (en option).
>>> La transition écologique au jardin : c’est très tôt que l’on sensibilise les jeunes 
de demain. Le respect de l’environnement s’apprend tout petit. Protéger la nature, 
revenir aux cultures potagères, avoir ses propres poules et faire son compost, ce serait 
le jardin idéal … Alors comment s’y prend on? C’est parti pour une découverte du jardin 
d’autrefois qui devient le jardin de demain !

40 min Toute l’annéeCP-CM2

Ecoute, 
Goût de la nature
Eco-sensibilisation
Eco-citoyenneté

80€ / classe



Les ateliers (en option).
>>> Des jardins et des animaux : en complément des styles de jardins à la française, anglais, 
romantique, kitch, ... découvrez cette année  autour de l'étang le nouveau Jardin Japonais.  Avec 
son jardin zen, ses cascades, ses torii grandeur nature, c'est le premier Potager Japonais unique en 
France, avec ses arbres fruitiers et ses carrés de plantes symboliques. Partez à la découverte de 
cette merveilleuse diversité et émerveillez-vous avec les explications d’un jardinier maison !

40 min Toute l’annéeCP-CM2
 Histoire 
Culture 
Concentration

80€ / classe



Les ateliers (en option).
>>> Le Land Art : un atelier en 2 temps.
- Temps #1. Présentation d’un animal (cochon d’inde, poule ou lapin), de son milieu de vie,
de la manière dont il se nourrit et de sa vie dans le parc.
- Temps #2. Création artistique à l’aide de feuilles, plantes aromatiques, fleurs, plumes
et crayons.

40 min Toute l’annéePS-CE2
Ecoute, 
Dextérité
Motricité fine

80€ / classe



Les ateliers (en option).
>>> La Crème Chantilly : Au Potager des Princes ou à proximité (150 m) dans un lieu dédié à la 

Crème Chantilly, en présence d’un membre de l'Atelier de la Chantilly, laissez-vous surprendre par 
l'histoire de cette délicieuse crème et découvrez comment on la monte à la main.  Jeu de 
questions réponses collective avec la mallette du pâtissier, atelier fouettage, les plus audacieux 
mettront la main au fouet. Avant de déguster tous ensemble cette fabuleuse crème !

45 min Toute l’annéeCP–CM2
Ecoute, 
Éveil des sens
Histoire

120€ / classe



Les tarifs.

Le tarif par élève 8€ / élève.

Le tarif inclut : la visite libre des jardins et du parc animalier ainsi que les animations 
avec animaux (définies par les animateurs du Potager).

Pour les accompagnateurs : 1 entrée offerte pour 8 élèves.

Les frais de pique-nique (gestion des déchets et nettoyage) : 10€ / classe. 

Les frais de réservation : 10€ / dossier.



Les réponses à vos questions.
Il pleut, suis-je abrité ? Oui, vous l’êtes. La guinguette, l'espace évènementiel, la Salle des 
Jardins ou encore le théâtre pourront vous abriter en cas de pluie ou de forte chaleur. 
Pour les ateliers ou pour les déjeuners. 

Où se déroulent le pique-nique ? Soit sur les pelouses du Potager des Princes, 
soit à la guinguette ou encore dans la Salle des Jardins.

Où a lieu la dépose en bus des groupes ? À 5 minutes à pied des portes du Potager 
des Princes !

J’ai des annulations d’élèves et/ou d’accompagnateurs de dernière minute, dois-je payer 
tout de même pour les absents ? Non, nous ne facturons pas les absents !



Les différents espaces couverts du Potager des princes

La guinguette Espace évènementiel

Le théâtre La salle des jardins



Pensez aussi au théâtre !

Les représentations théâtrales.
Offrez un moment unique aux enfants en leur proposant une représentation théâtrale rien

que pour eux ! Virginie Bienaimé se fera un plaisir de vous faire plusieurs propositions !

Pour information (ou pour rappel), Virginie organise depuis 15 ans chaque été 

un Festival de théâtre « La Scène au Jardin ».

Tarif sur demande.



Contact 

03 44 57 39 66 / contact@potagerdesprinces.com

Pour aller plus loin, consultez notre site web : www.potagerdesprinces.com

Ou encore suivez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux.

mailto:contact@potagerdesprinces.com
http://www.potagerdesprinces.com/



