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Communiqué de presse 

Le communiqué de presse a 
été envoyé aux médias le 
vendredi 3 juillet.  



Flyer Centre En Nature 



MÉDIAS PRINCIPAUX



RCI

Date de publication : Jeudi 9 juillet 2020

Titre : À la découverte du monde de la Ferme

Extrait : “La première édition de 

l’opération « centre nature » continue. 

Depuis le début de la semaine, la 

P’tite ferme éco de Ducos accueille plusieurs enfants qui 

viennent découvrir l'univers de la ferme.”

Interview diffusée dans le JT de 8h 

et 13h du vendredi. 

Liens : 
https://www.rci.fm/martinique/infos/Societe/la-deco
uverte-du-monde-de-la-ferme

https://www.rci.fm/martinique/infos/Societe/la-decouverte-du-monde-de-la-ferme
https://www.rci.fm/martinique/infos/Societe/la-decouverte-du-monde-de-la-ferme


Martinique la 1ère 

Journal Tv de 19 h. 

Titre :  
LOISIRS  : DES VACANCES 
APPRENANTES EN CENTRE DE 
NATURE. 

Extrait : 

Liens : 
https://la1ere.francetvinfo.fr/martiniq
ue/emissions/soir-1ere

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/emissions/soir-1ere
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/emissions/soir-1ere


France - Antilles - Web

Date de publication :  Vendredi 10 juillet 2020

Titre : À Ducos, un centre aéré pour s’amuser avec la 
nature. 

Extrait : Les équipes de la P'tite Ferme Eco ont créé un 
centre où loisirs, éveil, jeux, amusement et 
accompagnement à la scolarité se marient avec la 
nature et les animaux. Une autre façon d’apprendre, de 
découvrir tout en s’amusant.

Liens  : 
https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-
ducos-un-centre-aere-pour-s-amuser-avec-la-nature-5
56729.php

https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-ducos-un-centre-aere-pour-s-amuser-avec-la-nature-556729.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-ducos-un-centre-aere-pour-s-amuser-avec-la-nature-556729.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/regions/sud/a-ducos-un-centre-aere-pour-s-amuser-avec-la-nature-556729.php


FRANCE ANTILLES - PRINT

Date de parution : vendredi 10 juillet 2020, dans l’
édition du week-end de France-Antilles. 

Titre : Un centre aéré pour s'amuser avec la nature.    

Extrait : 
La P’tite Ferme Éco 

Liens : pdf envoyé par mail. 



FRANCE ANTILLES - Instagram

Date de parution : samedi 11 juillet 
2020

Titre : Un centre aéré pour s'amuser avec 
la nature.    

Extrait : À Ducos, la P’tite Ferme Eco a mis 
en place un centre aéré pour s’amuser 
avec la nature. 

Liens :
https://www.instagram.com/p/CCgQmDkj
EvM/
 

https://www.instagram.com/p/CCgQmDkjEvM/
https://www.instagram.com/p/CCgQmDkjEvM/


Martinique la 1ère

Date de publication : 
11 juillet 2020 sur le site de 
Martinique la 1ère. 

Titre : Un centre aéré innovant à 
Ducos s’engage dans une 
alimentation équilibrée pour les 
enfants. 

Liens article : 
https://la1ere.francetvinfo.fr/marti
nique/centre-aere-innovant-duc
os-s-engage-alimentation-equili
bree-enfants-852250.html

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/centre-aere-innovant-ducos-s-engage-alimentation-equilibree-enfants-852250.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/centre-aere-innovant-ducos-s-engage-alimentation-equilibree-enfants-852250.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/centre-aere-innovant-ducos-s-engage-alimentation-equilibree-enfants-852250.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/centre-aere-innovant-ducos-s-engage-alimentation-equilibree-enfants-852250.html


ViàATV
Date de publication : 10 juillet 
2020. Journal TV de 19h. 

Titre : La P'tite Ferme: les enfants 
s'éveillent en s'amusant avec la 
nature

Extrait : C’est une première en 
Martinique, une éco-ferme à 
Ducos. Un lieu idéal pour les 
vacances notamment pour les 
enfants. Un centre aéré est ouvert 
sur le site a portée pédagogique.

Liens : 
https://viaatv.tv/la-ptite-ferme-les-
enfants-seveillent-en-samusant-a
vec-la-nature/

https://viaatv.tv/la-ptite-ferme-les-enfants-seveillent-en-samusant-avec-la-nature/
https://viaatv.tv/la-ptite-ferme-les-enfants-seveillent-en-samusant-avec-la-nature/
https://viaatv.tv/la-ptite-ferme-les-enfants-seveillent-en-samusant-avec-la-nature/


MÉDIAS SECONDAIRES



ORANGE CARAÏBE

Date de publication : Jeudi 9 juillet 2020. Article 
de RCI publié sur le site d’Orange Caraïbe. 

Titre : À la découverte du monde de la ferme.

Extrait : “ Réviser au beau milieu d’une ferme entre les 
chevaux, les poussins et les moutons. C’est ce qu’une 
quarantaine d’élèves font depuis le début de la semaine 
à la P’tite ferme éco de Ducos. La première édition de 
l’opération « centre en nature » continue jusqu’au 4 
août.”

Liens : 

https://caraibe.orange.fr/info-mag/actualites/la-d
ecouverte-du-monde-de-la-ferme

https://caraibe.orange.fr/info-mag/actualites/la-decouverte-du-monde-de-la-ferme
https://caraibe.orange.fr/info-mag/actualites/la-decouverte-du-monde-de-la-ferme


Martinique Scoop 
Date de publication : 
12 juillet 2020.

Titre : 
SÉ PA YEN-KI APIYÉ ASOU TABLÈT, 

SMATFONE, OWDINATÈ ÉPI GADÉ 

LATÉLÉ-HEN ...

Voici une façon très ludique de développer 

l’apprentissage sous toutes ses formes c’est 

un complément à l’éducation et bien plus.

Apprendre, découvrir et s’amuser avec la 

Nature : 

« Centre en nature », le centre aéré innovant 

de La P’tite Ferme Éco. 

Liens : 
https://www.facebook.com/2594
87647499192/posts/314301332247
9929/?sfnsn=mo

https://www.facebook.com/259487647499192/posts/3143013322479929/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/259487647499192/posts/3143013322479929/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/259487647499192/posts/3143013322479929/?sfnsn=mo


NIOOZ
Date de publication : 11 juillet 2020
Titre : Un centre aéré innovant à Ducos 
s’engage dans une alimentation équilibrée 
pour les enfants

Extrait : “La "P'tite Ferme Eco" située dans 
le quartier de Bois Rouge à Ducos accueille 
depuis le 6 juillet et jusqu'au 7 août 2020 
des enfants du CP à la 6e dans le cadre de la 
première édition du centre nature. Ces 
jeunes vivent du lundi au vendredi au 
rythme de vie d'une ferme agricole 
pédagogique.”

Liens : 
http://www.niooz.fr/un-centre-aere-innovan
t-a-ducos-s-engage-dans-une-alimentation
-equilibree-pour-les-enfants-36606579.shtm
l

http://www.niooz.fr/un-centre-aere-innovant-a-ducos-s-engage-dans-une-alimentation-equilibree-pour-les-enfants-36606579.shtml
http://www.niooz.fr/un-centre-aere-innovant-a-ducos-s-engage-dans-une-alimentation-equilibree-pour-les-enfants-36606579.shtml
http://www.niooz.fr/un-centre-aere-innovant-a-ducos-s-engage-dans-une-alimentation-equilibree-pour-les-enfants-36606579.shtml
http://www.niooz.fr/un-centre-aere-innovant-a-ducos-s-engage-dans-une-alimentation-equilibree-pour-les-enfants-36606579.shtml


News - Le portal

Date de publication : 

Titre : 

Extrait : 

Liens : http://news.leportale.com/doc?id=214917511

http://news.leportale.com/doc?id=214917511


Photographe - Thierry Cayau

Date de publication : 11 juillet 2020

Titre : Publication sur la page Facebook. 

Extrait : “Cette initiative dont la Caf de la 
Martinique est un acteur important, est portée 
par la P’tite Ferme Eco, une ferme agro 
socio-pédagogique.”



MERCI !


