SPECIAL SCOLAIRES ET GROUPES D’ENFANTS

D’Octobre jusqu’au 4 novembre 2018
La fête d’Halloween arrive à grands pas et pour célébrer cet évènement, les Marais du Vigueirat se transforment
durant quelques semaines, en un lieu joyeusement lugubre.

Halloween au Jardin, c’est en savoir plus sur les cucurbitacées tout en s’amusant !
La tradition veut que l’on sculpte les citrouilles pour y dessiner, en creux, un visage grimaçant, drôle
ou terrifiant. On allume ensuite une bougie en son centre et on place cette lanterne devant les
maisons pour effrayer les mauvais esprits.
Récoltez, en compagnie du « sorcier- jardinier », la fameuse citrouille dans le jardin potager « hanté »
et créez une lanterne.
Niveau : primaire – collège
Durée : 1h- 1h30
Tarif : forfait 100€ + 4 € par courge. En fonction du budget possibilité de prévoir :
- 1 courge par enfant, pour que chacun reparte avec son œuvre
- quelques courges pour l'ensemble du groupe, qui seront ensuite exposées à l’école ou autre.

La saison de la migration des oiseaux commence aux Marais du Vigueirat ! Les adultes se sont
occupés de leurs petits et repartent ensemble pour passer l’hiver au chaud. Cette année, quelque
chose d’anormal arrive et aucun oiseau ne part… La sorcière Imelda en est-elle la cause ?
Enquêtez pour lever la malédiction des Marais du Vigueirat. L’inspecteur Coco a besoin de vous pour
résoudre l’enquête. Les oiseaux du marais sont en danger ! Aidez-les à prendre leurs envols !
Niveau : primaire – collège
Durée : environ 1h30
Tarif : forfait 100€

Aventurez-vous dans le jardin de la sorcière pour y découvrir toutes les sortes de cucurbitacées.
Devenez le nouveau grand chef pâtissier du Marais du Vigueirat. Vous cuisinerez le gâteau au potiron
que vous dévorerez ensuite pour assouvir votre faim d’ogre.
Niveau : Primaire
Durée : 2h00
Tarif : Forfait 100€
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Décorez la maison hantée à l’aide de la sorcière Imelda et aidez-la à modeler des créatures telles des
araignées terrifiantes ainsi que leurs toiles collantes, des chauves-souris repoussantes et des squelettes
aussi épouvantables les uns que les autres.
Niveau : maternelle
Durée : environ 1h30
Tarif : forfait 100€

Créez votre masque d’Halloween à base de peinture végétale. Vous pourrez le porter dans la maison
hantée de Dracula afin d’effrayer les fantômes frémissants qui rôdent autour de sa maison !
Niveau : maternelle
Durée : environ 1h30
Tarif : forfait 100€

Pour clôturer ces activités, rendez-vous dans la maison hantée la plus effrayante des Marais du Vigueirat, la maison
de Dracula.
Monstrueux déguisements et musique terrifiante : ambiance mortelle au rendez-vous.
Cette activité est uniquement proposée en complément d’un atelier.
Sono fournie. Prévoir clé USB pour la musique (votre playlist).
Tarif : 5€ par enfant (Mise à disposition d’une salle + 1 gâteau + 1 verre de sirop)
Conditions :
Durée de l'animation : journée ou demi-journée – Possibilité de coupler avec la visite guidée en calèche.
Taille du groupe : 40 enfants maximum – Au-delà nous consulter.
Les accompagnateurs seront sollicités pour le découpage des courges ou des masques. Selon l’âge, les enfants ne
manipuleront pas d'objets tranchants. En cas de mauvais temps, l'animation sera maintenue, une salle sera
mise à disposition. En cas de pluie, la visite du jardin sera peut-être compromise...
Les tarifs comprennent : l’atelier et la mise à disposition du matériel nécessaire.
Les tarifs ne comprennent pas : le transport, le pique-nique, l’assurance annulation et les dépenses
personnelles.
Sur réservation obligatoire et sous réserve de disponibilité des prestataires.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter !
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