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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
INSCRIPTION
Par la poste seulement à partir du 1er février 2020, en 
retournant la fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie 
et votre chèque libellé à : Les Amis du Jardin botanique 
de Montréal. À la réception de tous ces documents, nous 
vous ferons parvenir un feuillet d’information et votre reçu.

ENGAGEMENT 
Pour apprendre à jardiner, le jeune doit participer aux 
semis et à la plantation, ainsi qu’à au moins une période 
d’entretien en mai et en juin. Il doit aussi participer à un 
minimum de douze demi-journées de jardinage durant 
l’été. Il ne peut s’absenter plus de six demi-journées, 
soit l’équivalent de trois semaines, question de partir 
en vacances avec sa famille. Le jeune doit alors désigner 
un ami ou une amie de son groupe pour prendre soin 
de son potager. Si un jeune ne peut respecter son 
engagement, son potager sera confié au groupe.

POUR INFORMATION
Jardins-jeunes (Jardin botanique)
4101, rue Sherbrooke Est    Pie-IX 
Montréal (Québec)  H1X 2B2
Tél. : 514 872-0956 Téléc. : 514 872-3765 
jardins-jeunes@ville.montreal.qc.ca
espacepourlavie.ca/jardins-jeunes

Espace pour la vie réunit le Biodôme, l’Insectarium, 
le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto 
Alcan. Des camps de jour en sciences naturelles 
sont aussi offerts dans ces institutions.

Pour plus d’information : 
514 872-0956 • camps.eplv@ville.montreal.qc.ca 
espacepourlavie.ca/camps-de-jour

JARDINAGE GRAND-PARENT / 
PETIT-ENFANT
Quel plaisir de partager une activité avec son petit-
enfant ! Grands-parents, inscrivez-vous au programme 
Jardins-jeunes avec l’un de vos petits-enfants ! Vous 
vous joindrez aux groupes qui jardinent les mardis et 
vendredis matins pour une saison entière de jardinage. 
Bien entendu, vous serez encadrés par nos animateurs 
pendant les périodes de jardinage et vous devrez 
respecter le même engagement que nos jeunes 
jardiniers inscrits individuellement. Téléphonez-nous 
pour obtenir plus d’informations et pour recevoir la 
fiche spécifique à l’inscription du grand-parent.

INTÉGRATION D’ENFANTS AYANT 
DES BESOINS PARTICULIERS
Le jardinage est une activité qui se pratique à tous 
âges et qui ne nécessite pas une grande expérience 
lorsque l’on est guidé par des horticulteurs et des 
animateurs spécialisés. Nous sommes heureux 
d’intégrer les enfants ayant des besoins particuliers 
aux groupes de jeunes. Nous assurons l’encadrement 
horticole, toutefois un adulte doit accompagner l’enfant 
en tout temps. Téléphonez-nous pour obtenir plus 
d’information et pour inscrire votre enfant.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
JARDINS-JEUNES 2020
(aussi disponible sur internet en format pdf)

SÈME, PLANTE ET RÉCOLTE
POUR LES JEUNES DE 8 À 15 ANS
Veux-tu découvrir le goût des légumes que tu as toi-même 
cultivés ? Aux Jardins-jeunes du Jardin  botanique, 
tu auras un jardinet de 6,25 m2, tu le  cultiveras et 
tu en récolteras les légumes et les fines  herbes. 

VOICI TON PROGRAMME 
En mars, tu viens un samedi dans les serres du 
 Jardin botanique pour préparer les semis de légumes.

En mai et juin, dès que la température le permet, tu 
consacres quelques heures de certaines fins de semaine 
aux semis, à la plantation et à l’entretien de ton jardinet.

Tout l’été, du 29 juin au 21 août, tu jardines deux 
demi-journées par semaine. Arroser, arracher les 
mauvaises herbes, récolter… Jardiner, c’est passionnant, 
surtout en compagnie d’amis de ton âge et d’animateurs 
prêts à tout pour t’apprendre le jardinage en t’amusant. 
Deux groupes d’âge sont formés : 8-11 ans et 12–15 ans 
selon trois horaires distincts (voir ci-contre).

Après le 21 août, une période de récolte est prévue, 
un jeudi soir. Puis, une semaine plus tard, tu retournes 
une ultime fois à ton jardinet pour la dernière grande 
récolte intitulée « La Course aux légumes ». Enfin, comme 
tous tes amis, tu recevras ton diplôme de jardinier à la 
soirée de clôture.

Les Jardins-jeunes ont été instaurés il y a plus de 
80 ans par le fondateur du Jardin botanique, le frère 
Marie-Victorin, afin de permettre aux jeunes citadins 
d’être en contact avec la nature à peu de frais. Cette 
tradition perdure : c’est seulement 30 $ pour tout l’été !

Ce programme de jardinage sans pareil a permis à des 
milliers de jeunes comme toi de s’initier à l’agriculture 
urbaine. Des animateurs qualifiés te guideront dans 
toutes les étapes, de la semence à la récolte.

Aux Jardins-jeunes,  
c’est toi qui cultives ton potager !

HORAIRE ESTIVAL :  
29 JUIN AU 21 AOÛT 2020
Toute inscription d’un jeune âgé de 8 ans (au 24 juin) 
doit être accompagnée d’une preuve d’âge officielle 
(copie de sa carte d’assurance-maladie ou du bulletin 
scolaire). Si un groupe est complet au moment de 
l’inscription, nous communiquerons avec vous.

1. INSCRIPTION AUX JARDINS-JEUNES 

Coût d’ins crip tion : 30 $ 
Choisissez un horaire :

8 à 11 ans 
lundi et jeudi 
8 h 45 à 11 h 45

8 à 11 ans 
mardi et vendredi 

8 h 45 à 11 h 45

12 à 15 ans 
lundi et jeudi 

13 h à 16 h

2. INFORMATIONS SUR L’ENFANT

Nom de l’enfant : 

Prénom :

Adresse : 

App. :

Ville :    Code postal : 

Téléphone :

Date de naissance : 

Âge au 24 juin 2020 :  Sexe : F  M 

3. INFORMATIONS MÉDICALES 
Avez-vous des informations sur la santé de votre 
enfant qu’il nous serait utile de connaître afin d’assurer 
sa sécurité ?

Nom des parents :

Nom/Prénom :

Téléphone (maison) : 

Téléphone (bur. ou cell.) :

Courriel :

Nom/Prénom :

Téléphone (maison) : 

Téléphone (bur. ou cell.) :

Courriel :

Personne à rejoindre en cas d’urgence, si nous sommes 
incapables de rejoindre les parents : 

Nom : 

Téléphone :

5. COÛTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Inscription aux Jardins-jeunes   
Montant à payer : 30 $ (frais d’inscription non remboursable)

À l’usage de l’administration

Mode de paiement :  Chèque  Comptant 
À l’ordre de : Les Amis du Jardin botanique

Montant payé :  $

Date d’inscription : 

No :  No du reçu :  

Préposé(e) :    

Fait à :

6. AUTORISATIONS
J’autorise les Jardins-jeunes ou leurs mandataires 
à prendre des images de mon enfant à des fins 
 promotionnelles ou publicitaires.

Oui   Non  

Signature du parent : 

J’autorise mon enfant à quitter seul(e) les Jardins-jeunes 
à la fin de la période de jardinage.

Oui   Non  

Signature du parent : 

7. SONDAGE 
Comment avez-vous connu les Jardins-jeunes ?

Nombre de saisons passées aux Jardins-jeunes : 

Quelle est l’école fréquentée par votre enfant ? 

 


