À LA DÉCOUVERTE DES CUCURBITACÉES
SEMAINE DU GOÛT - DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022
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 10 au 14 octobre 2022, 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 10 AU 14 OCTOBRE 2022
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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ACTIVITÉS LIBRES AU CHOIX
Si vous le désirez, des activités libres sont à la disposition des classes afin de compléter agréablement votre journée. Sans guide du Domaine, elles se déroulent sous la responsabilité des enseignants et parents accompagnateurs.

PONPON LE LAPIN MALIN

LE DOMAINE EN MEDAILLONS

Les enfants devront aider PonPon à déjouer tous les pièges qui
l’attendent au cours d’un jeu de
piste de 9 étapes permettant de
découvrir en s’amusant les bâtiments et les arbres du parc.

Des médaillons représentant
chacun une toute petite parcelle
d’endroits du domaine mettront le
sens de l’observation des enfants
à l’épreuve et leur permettront
de découvrir des lieux parfois
inattendus.

LES AVENTURIERS DU SAVOIR
Ce quizz permettra aux enfants de
découvrir la vie au Château : les
habitants, les animaux, les bâtiments, le potager... Mais pour avoir
accès au savoir, il faudra découvrir
les réponses cachées ! Accessible
aux petits comme aux grands.
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