Au cœur du Domaine de la Cour Roland à Jouy-en-Josas, près de Vélizy, un
espace de sensibilisation à l’environnement et au développement durable

Une association experimentee

Depuis 1978, l’association Relais Nature Jouy-Vélizy
accueille enfants et adultes dans un site naturel et
verdoyant, non loin de Versailles. Reconnue d’intérêt
général, elle a pour mission de favoriser, dans le cadre
de l’éducation populaire, la connaissance des milieux
naturels et l’initiation au développement durable.

Un lieu adapte et polyvalent

La nature à nos portes (forêt, prairie, plans
d’eau) permet une large palette d’activités.
Le Relais dispose d’un jardin potager de 3500 m2,
d’une basse-cour, d’un four à pain, d’un pressoir,
d’un rucher et d’une ruche pédagogique.
Nos bâtiments, accessibles aux personnes à
mobilité réduite, se composent de deux salles
de classe, d’une bibliothèque, de deux cuisines
pédagogiques et d’une écloserie.
Des professionnels passionnes

Nos animateurs nature diplômés élaborent
les activités avec les responsables des
différents publics accueillis : enfants, groupes
de personnes en situation de handicap...
Ils transmettent leur passion de la nature
à travers une pédagogie active et ludique.

Des benevoles engages

Nos adhérents apportent leur soutien
aux événements organisés par
l’association et à la réalisation des
activités, notamment la production de
fruits et de légumes pour les animations.

Un accueil des enfants et des familles

Vous êtes enseignant, animateur, éducateur spécialisé,
responsable de comité d’entreprise ou de CCAS, parent,
grand-parent, nous répondons à vos attentes tout
au long de l’année avec des animations spécifiques :
pour les crèches et les classes des différents cycles,
pour les groupes d’éducation spécialisée,
pour les centres de loisirs,
pour les enfants individuellement pendant les vacances
scolaires (stages à la journée et à la semaine),
pour les familles le mercredi, dans une approche
intergénérationnelle.
Suivant vos projets, nos animateurs se déplacent aussi
dans les établissements.
Une large palette d activites

La biodiversité

explorer sur le terrain
et observer sous les
loupes, les microscopes
la faune et la flore de
divers milieux (forêt,
mare, jardin, prairie),
élever des insectes,
observer la vie d’une
ruche, la naissance
des poussins…

L’alimentation et la
production respectueuse
de l’environnement
et du bien-être animal
faire son pain, presser
son jus de pomme,
jardiner de manière
écoresponsable,
prendre soin des animaux
de la basse-cour…

Les sciences et
technologies appliquées
au développement durable
vers l’écocitoyenneté
s’initier au tri sélectif,
utiliser les appareils de
mesure météorologique,
réaliser des maquettes,
construire une manche
à air, des objets en bois
(nichoirs…), etc.

Des evenements grand public

Chaque année, le Relais Nature organise
des portes ouvertes, des expositions, et des
manifestations. Il participe aux Journées
Européennes du Patrimoine, à « Rendez-vous
aux jardins », à « Jardins ouverts en Île-deFrance », à la Fête de la science...
,

Le Relais Nature Jouy-Velizy, c est chaque annee :
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Relais Nature Jouy-Vélizy

Par le bus Phébus, arrêt Pointe Ouest
ou Petit Robinson • Ligne 22 :
Versailles-Bièvres • Ligne 32 :
Chaville-Jouy • Ligne 33 : ChavilleBièvres • Ligne 42 : Sèvres-Vélizy
Par le tram T6 Viroflay-Châtillon,
arrêt L’Onde, puis 15 min à pied
par la passerelle
Par la route A86 sortie : Vélizy-centre-ZA
Louis Bréguet, puis suivre : Domaine de la Cour Roland
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Relais Nature Jouy-Vélizy
Domaine de la Cour Roland
Rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tél. : 01 39 46 69 98
Courriel :
contact@relaisnature.asso.fr
Site : www.relaisnature.asso.fr
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