
offre spéciale
ceNTres De loIsIrs

le NaTuropTère à sérigNaN-Du-coMTaT vous accueille, De 9h30 à 19h, Du 
luNDi au saMeDi TouT l’éTé eT vous propose Des aNiMaTioNs eT Des aTeliers.

éTé 2022



Nos aTeliers

aTeliers TouT-peTiTs

aTeliers eNfaNTs

3/6 aNs

6/12 aNs

LE MIEL ET LES ABEILLES TouS à L’EAu ! couLEurS dAnS LA nATurE

LA chASSE Au TréSor

LA MArE

Le Naturoptère se déplace également dans votre centre de 
loisirs sur d’autres thématiques d’ateliers à définir 
ensemble. Contactez-nous pour plus d’informations.

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.

Depuis l’année dernière une 
ruche peuple le jardin du 
Naturoptère.
Au coeur du printemps, 
domestiques ou sauvages, 
nous les apercevons 
butinant les fleurs. Pourquoi et 
comment transportent-elles le 
pollen ? Comment 
fabriquent-elles la cire et le 
miel? Observez de plus près 
ces insectes bourdonnants et 
découvrez le miel du 
Naturoptère!

Venez profiter du parcours 
des tout-petits du Naturoptère 
avec un atelier rafraîchissant !
À travers la découverte et la 
manipulation de l’eau, 
familiarisez vos enfants à cet 
élément et accompagnez-les 
dans cet atelier d’éveil des 
sens.

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 
oeuvre, avec laquelle ils 
repartiront.

Venez découvrir la mare du 
Naturoptère ! Observez ce 
milieu aquatique grouillant de 
vie et rencontrez ses habitants.

Durée 
d’un atelier

1h 

FORMULE POLLEN



TarIfs 

Nos Tarifs coMpreNNeNT

2022

Tarifs par groupe

Visite libre des expositions avec deux animations (2x15min)

Retrouvez l’intégralité des informations pratiques à la bonne préparation de

> L’entrée pour la journée
> La gratuité chauffeur
> Une visite gratuite sur rendez-vous pour préparer 
votre sortie

Réservez aux : 
04.90.30.33.20
07.65.84.69.58 / 07.62.96.88.63
ou par courriel : 
animation@naturoptere.fr

Visite libre des expositions* + 1 atelier

Visite libre des expositions* + 2 ateliers

*Il est possible d’ajouter deux animations de 2x15min

150€

200€

300€

50€

(1 accompagnateur offert tous les 8 enfants)

votre visite sur naturoptere.fr

> Pour venir au Naturoptère

FORMULE POLLEN

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

2 ateliers minimum (1/2 journée),
Avec la formule POLLEN, le Naturoptère vient dans votre centre de loisirs ! 

Tarifs et conditions sur devis.


