les ateliers pour les 4-10 ans
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Programme 2017
Vacances de Printemps
Marionnettes et xérophytes : une association inattendue au Jardin botanique ! Avec Mariette, notre petite
mascotte, viens découvrir les fascinantes formes et capacités d'adaptations des plantes grasses et
participer à un atelier-spectacle de marionnettes ! Cactus, Aloes, Agaves, plantes cailloux ou Arbre bouteille
; les plantes des milieux arides se muent en drôles de personnages articulés pour nous emmener au cœur
de leur monde intriguant !

Mai, juin & juillet

Besoin de plantes !

Pour t’alimenter, te soigner, t’habiller ou te parfumer : les plantes tu en as besoin ! Découvre comment au
ﬁl des époques et autour du globe, les hommes les utilisent. Cuisine et déguste, joue au docteur avec les
copains, ou encore repars avec ton parfum « maison » ou un petit objet « cousu- main », apprends à
utiliser les plantes qui pourront t’être utiles !

Organisation
&
tarifs
Atelier de deux séances de 3h avec deux goûters bio pour une pause fraiche et naturelle - Tarif : 25 € par enfant
Séance du mercredi après-midi d'une durée de 2h00 - Tarif : 12,50 € par enfant
Les enfants seront déposés en début de séance et retrouveront leurs parents à l'issue de l'activité.
Ils sont répartis par tranches d'âges :
>les 4 ans révolus à 6 ans révolus - groupes de 10 enfants
>les 5 ans révolus à 8 ans révolus - groupes de 10 enfants
>les 7 ans révolus à 10 ans révolus - groupes de 12 enfants

Inscription en ligne pratique

Cliquez sur le lien pour ouvrir l'interface d'inscription
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