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AUTOMNE

Mer. 26 oct. 22 Atelier CUISINE D’HALLOWEEN à base de citrouilles et de courges

Jeu. 27 oct. 22 Préparation de CITROUILLES D’HALLOWEEN EN JACK O’LANTERN

HIVER

Mer. 15 fév. 23 VANNERIE SAUVAGE autour de la faune de Loire (à partir de 7ans)

PRINTEMPS
Mer. 20 avril 23 Fabrication d'un MOBILE VÉGÉTAL avec des matériaux du parc de l'Arrou et du potager de la ferme

HORAIRES : 13h30 – 16h30
TARIFS 1/2 JOURNÉE : Adulte 6,50 € - Enfant accompagné 3,50 €

Mer. 21 sept. 22 Initiation à la RÉCOLTE et à la CONSERVATION DE GRAINES

Mer. 07 déc. 22 Fabrication de PAPIERS RECYCLÉS DÉCORÉS

Mer. 18 janv. 23 Fabrication de FUSAIN À DESSIN après récolte et mise en pratique du dessin

Mer. 08 mars 23 Initiation à la LASAGNE ou comment CRÉER UN SOL FERTILE et CULTIVABLE

Mer. 24 mai 23 Découverte de LA VIE PASSIONNANTE DES ABEILLES

.
AtELiERs 
         tOUt PubLIc

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

(mini 5 pers, max 12 pers)

(les tarifs sont susceptibles d'évoluer en cours d'année)



Dès la maternelle

Légumes d’hiver en potage

Je réveille mes sens au potager

Je sème, tu plantes, il bouture, nous jardinons...

Les petites bêtes du potager

À partir du CP

Les plantes, comment poussent-elles ?

A la découverte des jardins de Blois

Les feuilles, la tige, la racine... Que mange-t-on dans les plantes ?

La pomme de terre a tout pour plaire !

L'arbre dans ma ville, reconnaissance, propriétés, utilité, histoires et légendes

Les abeilles nous veulent du bien

Soleil, neige, pluie, chaud, froid... Météo, mais t'es où ?

Le cycle de l'eau

Du blé au pain (séance à la journée)

Les mondes merveilleux des cucurbitacées

Le voyage des graines

La tomate en voit de toutes les couleurs

Fabrication d’un herbier (2 séances d’1/2 journée espacées de 2 semaines au minimum)

À partir du CM1
Découverte de l’origine des légumes qui se trouvent dans notre assiette

"Lecture de paysage" ou comment interpréter et comprendre le milieu dans lequel on vit

TARIFS 1/2 JOURNÉE : 3,50 € par enfant, gratuit pour les écoles
et structures municipales de Blois

..
ATELiERs À DEStiNATiOn
         dES sCOLaIReS Et  
CEntREs De lOiSiRs (toute l'année)

(les tarifs sont susceptibles d'évoluer en cours d'année)

[!] Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir  
les activités, le nombre d'animations est limité  
à 2 par classe. Merci de votre compréhension.
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EN PRATIQUE :

02 54 43 56 44 
maisonduparc.blois@orange.fr
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