
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

 

  

Première venue :  oui     non 

 

 

 

Horaires de la journée :  

Arrivée sur le site : 9h30 

Départ du site : 16h 

Si vous avez des impératifs de transport, il est  

possible de raccourcir la journée. Merci de préciser 

l’horaire de fin souhaitée (retour au bus) : ….. 

Les éléments descriptifs notés en gras sont non modifiables. Deux formules vous sont proposées en 

fonction du niveau/âge des personnes. Il y a généralement trois ateliers le matin et trois autres  

l’après-midi. Les activités en extérieur seront privilégiées si la météo le permet. 

Déroulement de la journée : 
(Celle-ci est susceptible de changer en fonction de la météo, du nombre d’enfants et des horaires de la journée.) 

 

Formule 1  

Matinée :  

    Moulage d'empreintes (intérieur) 

    Diorama :        Forêt          Plaine (int.) 

1activité au choix :     Atelier dessin (cycle 1,2/int.) 

  Origamis (cycle 2,3/int.) 

Numéro du devis : 

Jour de l’animation : 

Nombre d’enfants : 

Contact : 

Téléphone : 

Mail : 

 

Après-midi :  Sentier des découvertes (extérieur)  

  Chaînes alimentaires (ext.) 

 1 activité au choix :    Peins ton œuf (cycle 1,2/int.) 

 Atelier des sens (tout niveau/int. ou ext.) 

 Reconnaissance des formes (cycle 1,2/int.) 

 Dans la peau des animaux (cycle 1,2/ext.) 

 Le jeu des peaux (cycle 1 et 2/int.) 

 Atelier abeilles :    jeu de rôle (cycle 2,3/ext.) 

        présentation d'une ruche 

    (cycle 2,3/ext.) 

Cycle 1,2,3/ACM/Scouts… 

Ecole 

Adresse 

CP/Ville 

(Fiches et dossiers d’activités tous 

niveaux) 

8 € l’unité ou 14 € les deux 

Dossier Plaine 

Dossier Forêt  

Atlas 5 € l’unité 

Enseignant(e)s, repartez avec vos 

documents pédagogiques ! 



 

 

Matinée :                 

               Empreintes (int.)                                                                

               Diorama :        Forêt     Plaine (int.)     

                                  

1 activité au choix :    Atelier dessin (cycle 1,2/int.)                              

                                   Origamis (cycle 2,3/int.)                                     

                                   Peins ton œuf (cycle 1,2/int.)                              

                                   Chaînes alimentaires (ext.)       

                                   Sentier des découvertes (ext.) 

                                   Atelier des sens (int.)     

                                   Reconnaissance des formes (cycle 1,2/int.) 

                                   Dans la peau des animaux (cycle 1,2/ext.) 

          Le jeu des peaux (cycle 1 et 2/int.) 

 Collégiens/Scout/ Adultes… 

 

Matinée :                                                                              

               Diorama :        Forêt       Plaine (int.)                                    

               Sentier des découvertes (ext.)                             

1 activité au choix :     Chaînes alimentaires (ext.)              

                                     Sélection naturelle (int.)                   

          La plaine : jeu des sens / pâturage (int.) 

 

Après-midi : 

                         Sentier des découvertes (ext.) 

                        Diorama :      Forêt       Plaine (int.) 

1 activité au choix :     Présentation d'une ruche (ext.) 

                                    Chaînes alimentaires (ext.) 

                                    Sélection naturelle (int.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à                       Signature ou cachet 
Le  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule A : 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour tout autre public, 

veuillez nous contacter 

pour organiser une 

journée adaptée à vos 

demandes et vos envies. 

Pour toutes autres remarques spécifiques (thèmes à aborder, espèces à observer...) veuillez le préciser  

ci-dessous. 

Après-midi : 

      L’univers des abeilles (cycle 2 et 3/int.ext.) 

- Le monde des insectes 

- Jeu de rôle 

- Présentation d'une ruche 

 

Après-midi : 

      L’univers des abeilles (cycle 2 et 3/int.ext.) 

- Le monde des insectes 

- Jeu de rôle 

- Présentation d'une ruche 

 

Formule 2 : 

 

 

Formule B : 




