
RENDEZ-VOUS ENSEIGNANTS
DE LA VILLA THURET

LE MERCREDI 30 MARS 2022
DE 14H À 16H

Sous réserve des consignes sanitaires

Un rendez-vous organisé et proposé par Mme Catherine Ducatillion, directrice de la Villa Thuret, et par
Ingrid Knoll, chargée de mission de la DAAC* pour la culture scientifique sur les parcs et les jardins du
département des Alpes Maritimes, dans le cadre des mercredis enseignants de la DAAC.

* Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle de Nice

► Un rendez-vous pour qui ?
Tous les enseignants du secondaire intéressés par l’organisation  d’une visite de leur classe à la villa
Thuret.

►Objectifs
➢Faire  découvrir  la  richesse  du  Jardin  botanique  de  la  Villa  Thuret  qui  est  un  remarquable  jardin
d’acclimatation.
➢Présenter le volet historique de la villa et du jardin.

►Programme
14h : Accueil et présentation des lieux.
14h15-15h45 : visite guidée du jardin et présentation des outils pédagogiques et activités possibles

au jardin pour accompagner la visite des classes du secondaire.
 15h45-16h : temps d’échange.

►Comment participer ? 
Une inscription préalable est obligatoire auprès de Ingrid Knoll :  Ingrid.Knoll@ac-nice.fr une semaine
au  plus  tard  avant  le  mercredi  de  la  visite,  en  précisant  nom  et  prénom,  fonction,  discipline,
établissement. Entrée gratuite. 30 enseignants maximum.

►Point de rendez-vous
Les enseignants seront attendus à 14h à l’entrée du Jardin selon les instructions qui leur seront envoyées
par mail(pensez à vérifier votre adresse et boite mail avant la date de la formation).

►Accès et stationnement
Stationnement impossible à l’intérieur de la Villa Thuret, veillez à prendre du temps pour vous garer si
vous venez en voiture dans les rues aux alentours.

Plan d’accès : https://goo.gl/maps/fjAuUfy249u1ZDRr7

Adresse : Villa Thuret -90 Chemin Gustave Raymond, 06160 Antibes
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