ANIMATIONS PERISCOLAIRES
Vous êtes responsable d’un centre périscolaire, d’un centre de loisirs ou d’un centre aéré ?
La Maison de la Nature accueille les enfants de votre structure, à la journée ou à la demi-journée lors des vacances scolaires,
également certains mercredis, tout au long de l’année.
Défis nature, cabanes, découverte des papillons… : les idées ne manquent pas pour permettre aux enfants d’expérimenter
en plein air et de se reconnecter à la nature tout en jouant dans un cadre privilégié.
Les animations sont proposées aux enfants de 3 à 15 ans, pour un effectif total maximum de 60 enfants. Il vous est demandé
de constituer 1, 2 ou 3 groupes de 20 enfants au plus, regroupés par classe d’âge et/ou par degré de motricité.
Pour élaborer votre programme, contactez-nous du lundi au vendredi de 9 h à 17 h au 03 82 88 77 49 ou par mail :
contact@maisondelanature.eu

Animations à la journée

Animations à la demi-journée

Nous concoctons avec vous une journée à la carte
qui s’intégrera dans votre projet éducatif :
découverte des mammifères, déco nature,
balade surprise dans les collines, etc ….
Si votre groupe comporte plus de 40 enfants,
l’un des ateliers proposés sera en réalisé en autonomie
par les animateurs de votre structure.

*

TARIFS

*

1 journée

Guidé par un animateur, chaque groupe effectue,
selon votre temps de présence sur place, 1 ou 2 ateliers
de votre choix d’une durée de 1h à 1h30,
selon l’âge des enfants.
Ces demi-journées sont limitées à 40 enfants.

TARIFS

1 atelier

2 ateliers

Entre 1 et 16 enfants

160 €

Entre 1 et 16 enfants

48 €

96 €

Entre 17 et 32 enfants

320 €

Entre 17 et 32 enfants

96 €

192 €

Entre 33 et 48 enfants

480 €

Entre 33 et 40 enfants

3 € par enfant

6 € par enfant

Entre 48 et 60 enfants

10 € par enfant

atelier en autonomie : cette animation préparée par nos
animatrices sera expliquée à vos équipes le matin de votre visite.

En cas de pique-nique sur place, 1 € supplémentaire
par enfant vous sera facturé
(comprenant les frais de ménage et de gestion des déchets).

Un tarif préférentiel est proposé aux structures du territoire de la CCB3F (nous contacter).
Matériel obligatoire :
Deux paires de chaussures (une paire pour marcher et une paire de chaussures propres pour remonter dans le bus), des vêtements
adaptés à la météo, un goûter, et le cas échéant, un repas tiré du sac.
A votre disposition à la Maison de la Nature :
Sanitaires, cafétéria, grand verger pour jouer, salle d’exposition (expositions temporaires), espaces de pique-nique intérieurs et
extérieurs, boutique de produits du terroir (les enfants peuvent éventuellement se munir d’argent de poche).
ATTENTION : En cas de météo exceptionnelle (très fortes chaleurs, orages, grosses pluies, vents forts) et dans l’intérêt des enfants, l’équipe d’animation
est susceptible de modifier le contenu des ateliers.
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