L’Aven parc
Tout un univers de jeux

Sortie pédagogique 2019

VISITE PÉDAGOGIQUE À LA JOURNÉE :
En fonction de la taille du groupe, et de vos envies, nous vous proposons d’organiser 1 ou 2 ateliers pédagogiques au choix : atelier fabrication du beurre et ou atelier ferme. 25 enfants maximum par atelier. En fonction
du nombre de participants, le groupe sera divisé en fonctions des niveaux des élèves.
Comptez environ 45 minutes pour l’atelier ferme avec nourrissage des animaux, découverte des différentes
espèces et de leur alimentation...
Les notions seront +/- approfondies en fonction de l’âge des élèves.
Lors de l’atelier beurre il s’agira de découvrir et de comprendre les différentes étapes de la fabrication du
beurre à partir du lait puis de la crème. Fabrication du beurre, moulage puis dégustation.
Comptez 45 minutes également incluant le passage au lave mains avant l’atelier.
Le reste de la journée nous vous proposons un accès libre au reste du site
- jeux en bois
- aire de jeux
- balade dans la zone humide
- arbres «conteurs»
- labyrinthes permanents
- parcours sensoriel
Pique nique à l’abri possible.

Fait le

à

Tampon et signature avec la mention « bon pour accord » :

Règlements :
Par chèque, CB ou espèces le jour de votre venue.
Par virement (IBAN FR76 1290 6000 4357 4494 2982 823 BIC AGRIFRPP829) ou chèque après votre venue.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rétractation et de suppression des données vous concernant. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ventes en signant cette demande
de devis.
Un exemplaire dûment rempli et signé avec la mention « Bon pour accord » devra être retourné par courrier à L’Aven Parc lieu dit Kergoz
29930 Pont-Aven ou par mail : avenparc@gmail.com.
Règlement le jour de la sortie ou après la sortie. Bons acceptés.

