ATELIERS
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1

BIENVENUE AU NATUROPTERE

LA VIE DU SOL
3/5 ans

6/8 ans

9/12 ans

POLLEN

NOS
THÉMATIQUES
LES INSECTES

Durée d’un
atelier : 1H

Les enfants trient les petites bêtes du sol, les observent à la
loupe puis les identifient, pour découvrir un monde minuscule.
(Atelier non disponible entre décembre et mars)
JE FABRIQUE MON PAPIER
Les enfants découvrent les techniques de fabrication de la pâte
à papier. Ils réalisent leur propre papier recyclé et repartent avec
leur feuille personnalisée.
COULEURS DANS LA NATURE

Découvrez le monde intrigant des insectes grâce à
une approche pédagogique et ludique : comment les
distinguer par rapport aux autres (araignées, millepattes, reptiles...) ? La possiblilité d’observer de près ces
animaux si discrets.

Grâce à des éléments de la nature, les enfants expérimentent
différentes techniques pour obtenir des couleurs.
Ils utilisent ces pigments naturels pour créer leur propre œuvre,
avec laquelle ils repartiront.

LES ABEILLES

LA CHASSE AU TRÉSOR

Venez découvrir la vie des abeilles domestiques et comme
elles, essayez-vous au travail de la cire.
Les enfants fabriquent leur propre bougie en cire d’abeille.

De nouveaux défis sur le thème des insectes et de la nature sont
à réaliser par les enfants. De nouvelles caches pour les indices et
pour le trésor sont au programme de cet atelier incontournable !

LES ESCARGOTS
Un atelier qui répondra à toutes les questions que se
posent les enfants sur les escargots. Une expérience leur
permettra de comprendre les propriétés étonnantes du
mucus.

FORMULE POLLEN
Tous les ateliers présentant la pastille
peuvent être
effectués dans votre structure par un animateur ou une
animatrice scientifique du Naturoptère.
Matériel, support pédagogique, animation...tout est géré
par nos équipes. (Infos et tarifs au verso)

Tarifs 2021
TARIFS PAR GROUPE
(12 enfants minimum, 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants)
Expositions avec deux animations
(2x15min)

150 €

Expositions + 1 atelier*

200 €

Expositions + 2 ateliers*

300 €

Expositions + 3 ateliers*

400 €

*Il est possible d’ajouter deux

50 €

animations de 2x15 min

FORMULE POLLEN
Avec la formule POLLEN, le Naturoptère vient dans votre centre
de loisirs !
2 ateliers minimum (1/2 journée), 10 enfants minimum.
Tarifs et conditions sur devis

Retrouvez l’intégralité des informations pratiques à la bonne
préparation de votre visite sur naturoptere.fr
Nos tarifs comprennnent
•

L’entrée pour la journée

•

La gratuité accompagnateurs

•

La gratuité chauffeur

•

Une visite gratuite sur rendez-vous

Modalités de réservation
Au 04.90.30.33.20 (standard du
Naturoptère) ou sur
animation@naturoptere.fr

pour préparer votre sortie

Venir au Naturoptère
Parc de stationnement - chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat
Coordonnées GPS : Latitude 44,1865 / Longitude 4,84

