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*Le matin 10h00 : 

 arrivée et pause/toilettes 

- constitution des équipes et baptême des équipes - distribution du matériel de jeu de 

découverte  par équipe 

- jeu de découverte du jardin  (plusieurs niveaux : de 2 à 14 ans) avec les accompagnants et 

par équipe (1 accompagnant par équipe) 

- 12 h : déjeuner pique-nique fourni par vos soins (à l’extérieur ou à l'abri en cas de mauvais 

temps > dans une la salle d’accueil/véranda avec tables et chaises)  

*L'après-midi :  

3 activités : avec des ateliers  d'1/4 heure, afin d'en faire bénéficier tous les enfants à 

tour de rôle : 

* atelier jardinage (plantation de graines) les pots, terreau et graines sont offerts ! 

* petite randonnée botanique ► découverte de la flore locale avec identification des plantes 

et leurs qualités ou leurs inconvénients (toxicité) 

* atelier Land Art : créer une œuvre collective, ou par équipe, à partir des éléments glanés 

dans la nature lors de la randonnée. 

*Fin de journée :  

 - Remise des prix et des récompenses pour le jeu de piste 

 - Goûter offert  (jus de fruit / biscuit …) 

> Prix par enfant – comprenant : ► récompenses du jeu de découverte du matin 

+ Productions d’ateliers (pots avec semis de graines de palmier)  

+ Goûter : jus fruit + biscuits  

Avec la réduction  groupe pour plus de 10 personnes =  

 7.50 € par enfant au lieu de 8 € 

 gratuit pour les accompagnants  

 

NB : ► La sortie et les animations peuvent être maintenues même en cas de mauvais 

temps : activités à l’abri (grande véranda) : bibliothèque, coloriages, peinture, perles, 

jeux de question en rapport avec la nature … 

►prévoir : tenue de sport + chaussures de sport – coupe-vent – casquette – 

petite bouteille d’eau – des cartons/cageots  pour ramener les petits pots de semis. 

Nouveautés : > visite de la ferme Gasconne et ses animaux 

                > Expo : les visages de l’Afrique 

    >  2 Bibliothèques dans le jardin et atelier dessin  
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