Accueil des Crèches au Château
Nos animations privilégient : l’observation, la manipulation et l’expérimentation,
dans une ambiance ludique et sécurisée. Vous serez reçu dans un lieu privilégié par des
animateurs respectueux du rythme de vie des enfants.

Découverte de la ferme

Cette visite permet aux enfants de découvrir les espèces
vivant au Château. Observation et manipulation des
animaux à poils et à plumes. On commencera donc par
nourrir tout le monde !
Les 5 sens

Au cours d’expériences ludiques et itinérantes, les enfants
utilisent leurs propres sens (odorat, vue, ouïe, toucher)
pour découvrir le monde.
Le petit jardinier

Les enfants vont apprendre les quatre gestes du jardinier :
désherber, bécher, semer, récolter. Ils identifieront et
goûteront les plantes aromatiques, légumes et fruits de
saison.
Les chasses au trésor

Par petits groupes, les enfants partiront à la recherche du
trésor du château. Ils seront guidés par différentes photos
et petits jeux. Thématiques : les 5 sens, la ferme.
La forêt des Lutins

Les enfants partiront à la recherche des petits personnages
qui peuplent notre foret. Combien sont-ils et à quoi
ressemblent-ils ?

www.chateaudebergues.com
Martine 06 81 80 32 69

Informations pratiques

Déroulement type d’une journée :

9H30/ 10H : Accueil des enfants / Présentation de la journée /
Mise en place des "règles de vie du château".
10H15/11H45 : Animation en intérieur ou extérieur
12H00 : Déjeuner. Si le temps le permet, nous pique-niquons
dehors ! En cas de pluie, vent ou froid, pas de panique ! Les
granges équipées vous protègent !
Vers 14H : Deuxième animation puis Départ !
Nous nous adapterons à la sieste.
Mise à disposition de table à langer, micro-ondes et mobilier
adapté. Vous pouvez apporter vos tapis pour la sieste !
Jours et Horaires
Jour de visite : Tous les jours (sur rendez-vous)
Horaires : 9h30 à 16h30
Tarifs des visites Chaque atelier dure 1h15
½ journée : Une animation (possible de septembre à avril)
190 € pour un groupe de 25 enfant et 5 accompagnateurs, au-delà
7 € par personne.
Journée classique : Deux animations : 310 € pour un groupe de
25 enfants et 5 accompagnateurs,
au-delà 11,50 € par personne.
Journée Eco : Une animation + un jeu en autonomie (possible
de septembre à avril) : 250 € pour un groupe de 25 enfants et 5
accompagnateurs, au-delà 9 € par personne.
Forfait petit groupe journée : 1 - 10 personnes 190 €
11 - 20 personnes 250 €

