À LA DÉCOUVERTE DES CUCURBITACÉES
SEMAINE DU GOÛT - DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019
À LA DÉCOUVERTE DES CUCURBITACÉES
A l’occasion de la Semaine du Goût, les enfants pourront découvrir la richesse et la
diversité du monde des cucurbitacées au cours d’ateliers ludiques. Potimarrons
pointus, bleus de Hongrie, Galleux d’Eysines et bien d’autres encore révèleront
leurs diversité de formes, de couleurs et de reliefs lors de la visite du potager
fleuri de Saint-Jean de Beauregard. Egalement au menu : contes autours de
la citrouille et du potiron, accompagnés d’une séance découverte de saveurs
insolites avec de délicieuses recettes.

CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE
Faire découvrir aux enfants les différentes variétés de cucurbitacées du potager
de Saint-Jean de Beauregard et leurs caractéristiques. Les inviter à découvrir
leurs saveurs une fois cuisinées, avec dégustation.

DE LA MATERNELLE AU CM2
Du 7 au 13 octobre 2019, 1/2 journée (matin ou après-midi, 1h45 environ), sur
rendez-vous, avec une animatrice du domaine s’adaptant aux différents niveaux
scolaires.
Forfait 1/2 journée de 260€ par classe (30 enfants maximum) avec visite
contée du potager et dégustation. Gratuit pour les accompagnateurs et
le chauffeur de car.

-----------------------------------------------------------------------------------

BON DE RÉSERVATION
A LA DÉCOUVERTE DES CUCURBITACÉES - DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019
Coupon à détacher et à retourner complété, après réservation préalable au 01 60 12 00 01 (du lundi au jeudi) :
Château de Saint-Jean de Beauregard
Service Réservations
Rue du Château -91940 Saint-Jean de Beauregard

Etablissement : ..................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................. Ville : ..........................................................................................
Téléphone : .................................................... E-mail : ......................................................................................
Responsable du groupe et fonction : ..................................................................................................................
Niveau de la classe : ..........................................................................................................................................
Nombre d’élèves : ........................................ Nombre d’accompagnateurs : .....................................................
Date retenue : .............................................. Heure d’arrivée : ..........................................................................
Activité libre au choix :
Pon-Pon le lapin malin
Le Domaine en médaillons
Les aventuriers du savoir
Forfait 1/2 journées : 260€ / classe (30 enfants maximum).
Règlement par chèque à l’ordre de M. de Curel le jour de la visite ou par mandat administratif.
Date :
Signature :
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