Du 23 au 27 octobre : Les vacances d’automne

de 9h30 à 12h00

de 14h00 à 16h30

Lundi - 23/10/17

Mardi - 24/10/17

Mercredi - 25/10/17

Jeudi - 26/10/17

Vendredi - 27/10/17

Venez apprendre
à peindre la nature :
la faune

Sous l’œil
du microscope :
insectes et autres
petites bêtes

Land art :
création
d’un mandala

Le potager
en automne

Aider les animaux
de nos jardins :
insectes, oiseaux,
hérissons

Couleurs d’automne :
herbier et
empreintes

Sous l’œil
du microscope :
végétaux, écorces
et minéraux

Anniversaire

Fruits et légumes
d’automne pour
nous et les
animaux sauvages

Le hérisson :
création d’une
cabane à hérisson

Demi-journée à 18.00€ TTC (de 4 à 12 ans)
À partir de trois réservations -20% = 14.50€ TTC la demi-journée
La semaine (soit 9 ateliers) = 137.50€ TTC (à partir de 6 ans)
La semaine avec repas sur place (pic-nique à fournir) = 153.50€ TTC (à partir de 6 ans)

Terre d’Avenir - 178, Route Départementale 6 - La Barque - 13710 Fuveau | Téléphone : 06 20 34 09 05 | contact@terre-davenir.fr | Facebook : PepiniereTerredAvenir
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 17h00 |

English Spoken

Du 30 octobre au 3 novembre : Les vacances d’automne

de 9h30 à 12h00

de 14h00 à 16h30

Lundi - 30/10/17

Mardi - 31/10/17

Mercredi - 01/11/17

Jeudi - 02/11/17

Vendredi - 03/11/17

Venez apprendre
à peindre la nature :
la ﬂore

Halloween:
rejoignez-nous déguisés
pour sculpter vos
citrouilles et la grande
chasse aux bonbons

Land art :
créons des
décorations
en bois

Le potager
en automne

Les oiseaux en hiver :
réalisation
d’abreuvoirs
pour nos petits amis
à plumes

Venez réaliser des
décorations en
matériaux naturels

Halloween:
rejoignez-nous déguisés
pour sculpter vos
citrouilles et la grande
chasse aux bonbons

Anniversaire

Projet pépinière :
construction d'un
abri pour la faune
sauvage

Projet pépinière :
construction d'un
abri pour la faune
sauvage

Demi-journée à 18.00€ TTC (de 4 à 12 ans)
À partir de trois réservations -20% = 14.50€ TTC la demi-journée
La semaine (soit 9 ateliers) = 137.50€ TTC (à partir de 6 ans)
La semaine avec repas sur place (pic-nique à fournir) = 153.50€ TTC (à partir de 6 ans)
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Tarifs & conditions
La pépinière vous accueille toute l’année sur les horaires d’ouverture. En plus de nos espaces
de vente et de productions, nous avons un salon d’extérieur ombragé, et un jardin sécurisé
spécialement dédié aux activités avec les enfants, ainsi que des animaux (ânes, volière,
rongeurs), tout pour passer un bon moment en famille !
Nous proposons des activités de demi-journée pour découvrir le monde de la pépinière.
Toutefois il sera possible de laisser vos enfants à la pépinière avec la signature d’une
décharge de responsabilité. Dans ce cas pensez à réserver car les places sont limitées !
La pépinière est heureuse de faire partager des moments d’apprentissages ludiques aux
familles, par conséquent, les adultes qui souhaitent rester aux ateliers sont évidement les
bienvenus.
Le tarif est de 18.00€ par enfant pour la demi-journée.
Réduction de 20% à partir du troisième atelier par semaine, 137.50€ pour la semaine complète.
Un acompte de 50 % sera demandé pour toute réservation.
Horaires des ateliers
• de 9h30 à 12h et/ou de 14h à 16h30

Déroulement de nos activités nature
Matin
• L’accueil : présentation de l’équipe, du lieu, des règles
• Visite et soins des animaux
• Collation : fruits et boissons
• L’atelier : voir planning
L’après midi
• L’accueil : présentation de l’équipe, du lieu, des règles
• Visite et soins des animaux
• Goûter : fruits et boissons
• L’atelier : voir planning

Un espace sécurisé et ombragé est réservé aux enfants. En cas d’intempéries les activités
se dérouleront à l’abri.
L’accueil des tous petits ne se fait pas sans accompagnateurs (moins de 4 ans)
Les ateliers sont déclinés en plusieurs versions selon les âges, mais les enfants seront tous
dans le même groupe ainsi nous privilégions l’apprentissage de la responsabilité aux plus
grands et l’acquisition de plus d’autonomie aux plus jeunes, tout cela dans un esprit de
coopération et d’échange.
Pour précision : nous ne sommes pas un centre d’accueil d’enfants mais une exploitation
agricole, les enfants que nous accueillons restent sous la responsabilité des adultes
accompagnateurs, dans le cas où vous souhaitez nous laisser les enfants sans les
accompagner, nous vous demanderons de signer un document de prise en charge avec
les coordonnées des responsables. Merci de vous renseigner auprès des parents qui
n’accompagneront pas leurs enfants en cas de covoiturage.
Il est également important de préciser que les enfants seront au contact de terre, d’eau et
des animaux ! Mieux vaut adapter la tenue.
Nous préconisons le port des baskets, et pour le bien être des petits orteils de vos bambins
les tongs et autres chaussures ouvertes sont interdites !
Toute demande d’annulation entrainera le report de l’évènement à une autre date. En
cas d’annulation sans un report de la date, nous nous verrons dans l’impossibilité de
rembourser l’acompte versé à la réservation.
Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour venir passer un moment
privilégié dans le monde de la pépinière Terre d’avenir !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire ou pour réserver !
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