ANIMATIONS ET ATELIERS
Année 2016

Nous accueillons des groupes toute l’année sur rendez-vous : visites guidées, animations dans
le jardin, ateliers d’initiation au modelage ou au land art, exposition dans les salons.
Nos animateurs prennent en charge une classe entière : ils sont formés par Jean-Marc de Pas,
sculpteur professionnel. Vous pouvez également associer des intervenants à ces projets.
Différentes formules pour différents types de projets artistiques :
- Journée pédagogique : parcours dans le jardin et atelier de création (8 à 14€ / pers.)
- Projets artistiques sur plusieurs séances, sur place et au sein de votre établissement
- Classes vertes ou classes d’art dans notre jardin (gîte 39 lits agréé dès 6 ans)
- Dispositifs de la DRAC « Adoptez un jardin », « Architecture au collège »
- Dispositifs du Département pour les Collèges (catalogue du Cred)
Tarif 1 activité

Tarif 2 activités

par personne
sur ½ journée

par pers. sur 1 journée
(abri pique-nique)

Visite libre
Chasse au trésor
(maternelle / CP-CE1/CE2-CM)

4€

3€

6€

5€

80€/parcours

Parcours nature (CE-CM)

6€

5€

80€/parcours

Parcours d’orientation
(CE-CM / Collège-Lycée)

6€

5€

Activités groupes
(1h15 à 2h selon l’âge)

Activités
en
semi
autonomie

Activités
animées

Forfait minimum
Sauf petit effectif *

Parcours d’observation
(maternelle / CP-CE)
Parcours sur les arbres
(Collège)

6€

5€

80€/parcours
En vente aux
familles Tarif visite
libre +2€

6€

5€

80€/parcours

Visites guidées

8€

7€

120€

Atelier modelage

8€

7€

120€

Atelier land Art
Atelier architecture (parc /
bâtiments / modelage)

8€

7€

120€

14€ / journée

220€

* Taille des groupes (classes, centres de loisirs, visites guidées adultes) : 20 à 30 personnes.
Pour les petits groupes (ex :4 à 10 personnes), vous pouvez solliciter un devis. Exemples :
- atelier modelage jusqu’à 4 personnes 60€ - jusqu’à 6 pers. 80€ - jusqu’à 10 pers. 110€
- anniversaire 5 à 15 pers. programme complet Chasse au trésor + modelage 150€
Généralement, hors mai et juin très chargés, nous pouvons accueillir des petits groupes.
Tarif accompagnateurs : 1 gratuit pour 5 enfants en maternelle ; 1 gratuit pour 6 en CP/CE ; 1
gratuit pour 8 en CM ; 4 € au-delà.
Activités lancées par notre animateur puis encadrées par vous (un livret par équipe).
L’animateur peut encadrer un temps de restitution en fin de parcours.
Activités encadrées par notre animateur, aidé de vos accompagnateurs.
Constituer des équipes par classe : chaque enfant est sous la responsabilité d’un de vos
adultes accompagnateurs sur le site.
Prévoir des cagettes pour les sculptures, des appareils photos pour le land-art ; bottes ou
bonnes chaussures - jardin en herbe.
Réservation jardinsdeboisguilbert@orange.fr - 02 35 34 86 56 - www.lejardindessculptures.com

