Accueil des écoles et centres aérés au Jardin « Le Point du Jour »
Organisation de la journée :
L’accueil des écoles se déroule généralement sur la journée, réparti comme suit :
½ journée pour la balade contée et ½ journée pour les ateliers (choisis lors de la réservation par l’école).

Balade contée :
La balade contée est le fil conducteur de la
journée qui permet d’accéder aux ateliers
successifs.
La Dame des saisons accueille les
enfants et les guide à travers son
jardin extraordinaire où vivent les
lutins et les fées. Les enfants
découvriront la faune et la flore du
jardin .Cette balade
au jardin
rythmée de contes est une invitation
à la poésie et à l’imaginaire.

Les ateliers :
Lors de la réservation, il est demandé à l’école de choisir entre différents ateliers.
1 classe = 1 atelier, 2 classes= 2 ateliers, 3 classes= 3 ateliers…

Atelier pâtisserie :
Les enfants mettent la « main à la pâte »
et réalisent leur pâtisserie pour repartir avec
et la déguster en famille…

Atelier goût et odorat :
Les enfants exercent leur goût et leur odorat en
dégustant légumes, fruits, et plantes aromatiques…

Atelier plantation, rempotage :
Les enfants découvrent le plaisir du jardinage : manipulent le
terreau, apprennent le système racinaire d’une plante, le rôle
du composte… et repartent avec leur plantation…

Atelier jus de pomme :
Les enfants ramassent les pommes dans le verger et réalisent le jus de
pomme.
En automne uniquement.
Atelier basse-cour :
Les enfants découvrent l’espèce, l’habitat, la nourriture des animaux de
notre basse cour.

Atelier potager :
Les enfants reconnaissent les graines des légumes, les semis mais
aussi la faune du potager.

Horaires
Nous accueillons les groupes scolaires tous les jours sauf le mercredi.
Nous sommes ouvert de 9h à 18h pour accueillir les écoles, mais demandons cependant
l’heure d’arrivée et de départ lors de la réservation, afin de nous organiser au mieux.

Tarif :
Le tarif pour l’animation dans notre jardin est de 10€ par enfant pour 1 ou 2 classes, et 11€
par enfant à partir de 3 classes.

Informations complémentaires :
Il est important pour le confort des enfants d’avoir des
chaussures adaptées au jardin (surtout par temps de pluie).
Il est possible de pique-niquer dans notre « Sall’ à Thé », et par
beau temps de profiter de sa « salle à manger d’été « pour
déjeuner dehors…

Bienvenue au « Jardin le Point du Jour »
77510 Verdelot
Bulletin de réservation pour les classes à nous retourner accompagné d’un acompte de 10%

Réservation au nom de :
Adresse :

Nom du responsable :
Téléphone :

Mail :

Venue prévue le :

Heure arrivée et heure de départ :

Nombre et niveau des classes :

Nombre d’enfant avec le forfait balade contée et atelier :
à partir de 3 classes :

x 10 €
x 11€

Nombre d’accompagnateurs (gratuit) :

Les classes référencées ci-dessus s’engagent à respecter le site « Le Jardin le
Point du Jour » et ses infrastructures.
Les accompagnateurs devront encadrer leur classe et veiller au bon respect des
règles, pour le bon déroulement de cette journée.
Date :

Signature :

