FAITE LE PLEIN DE NATURE POUR VOTRE

ANNIVERSAIRE
de 4/12 ans

Association
« LE JARDIN DE MELISSE»
La Haute Chaise
44140 MONTBERT
TE :06.21.86.87.05
EMAIL :

lejardindemelisse@free.fr
Site : lejardindemelisse.fr

LE JARDIN DE MELISSE

Plan du site

2 ha aménagés en pôles d’animations
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Les thèmes proposés en fonction de l’âge de l’enfant
LE PETIT POUCET ET SON JEU DE PISTE
-Mettre l’ambiance avec l’histoire du petit poucet.
-Trouver les cailloux et réaliser des petits défis.
-Reconstituez le puzzle de la carte pour retrouver
le trésor caché.

JEUX DANS TOUS LES SENS

4/6 ans

Découvrir les secrets de la nature avec nos sens
-Nos yeux sont bandés à nous de jouer pour bien s’orienter
-S’amuser à retrouver des trésors bien cachés… attention ça peut faire peur
- Se cacher pour imiter la nature
- Qui aurait le plus de « nez » ? Pour retrouver au plus vite le trésor

4/6 ans

A la conquête de l’Ouest

4/12 ANS

- Passer au saloon pour s’équiper et se transformer en cowboys et retrouver son cheval
pour traverser les prairies au pas, au trop, puis au galop
- Découverte du ranch et ses animaux (poneys-vache…)
- Caresses, brossage et soin d seront de rigueur

- Jeu pour ferrer au plus vite ses montures

À QUATRE PATTES DANS LA PELOUSE !

VIVE LES EXPLORATEURS

4/12 ans

- Êtes-vous curieux ? Plusieurs défis vous attendent. Seriez-vous les relevés ? Retrouver des
petites bêtes perdues ou pas dans le jardin.
- Activité défie sur la faune du jardin. Le but est de retrouver le trésor caché.
Qui sera le premier explorateur à trouver le plus de bonnes réponses
et le plus d’indices….

PIRATE D’EAU DOUCE

7/12 ans

-Où est cachée la mare ? Que se passe-t-il dedans et autour de celle-ci ?
-S’équiper d’épuisettes et de bottes, partons à la découverte de la faune.
Mais à qui ressemblent c’est drôle de petites bêtes.
-Créons un radeau avec l’aide de la nature et départ pour la régate. Qui sera le premier sur la
ligne d’arriver

LES INDIENS

7/12 ans

Le calumet de la paix a disparu du village. Le sorcier de la tribu : le grand shaman Géronimo, a lu dans les signaux de fumée que pour
récupérer le calumet, il fallait que le village construise un abri ainsi qu’un carquois. Le voleur passera récupérer ce carquois et en échange
rendra le calumet si précieux aux indiens. Sans votre intervention pour aider les indiens, la guerre éclatera à nouveau dans le Far West.

- Créons un tipi et un carquois, oui mais comment ?
A la recherche de matériels dans la nature afin de construire le plus beau tipi.
- Une fois les indiens à l’abri nous pouvons nous déguisez tout au naturel pour ce fondre dans la
forêt
-Prêt pour la chasse aux bisons ….

TARIF 1/01/2019 AU 31/12/2019

Condition d’annulation

 160 EUROS
Le prix comprend :



Toute annulation de l’anniversaire devra être
notifiée
à
l’association
par
lettre
recommandée et donnera lieu au versement de
l’indemnité en totalité.



En cas de défection de l’association pour cause
de force majeure (alerte météo…), ce contrat
cessera ses effets par tacite acceptation.
L’association s’engage à tout mettre en œuvre
dans la mesure des possibilités existantes pour
trouver des occasions de remplacement.

 1 animatrice
 2h30 d’animation de 14h30-17h00
 Confection du gâteau + ingrédients
(tarte aux pommes ou gâteau au
yaourt)
 Une surprise pour l’enfant
 1 site naturel de 5 hectares avec
faune, flore et animaux de la ferme
 1 cuisine équipée et des préaux
 Des sanitaires

Notre association loi 1901 est à but non lucratif
Notre association ne reçoit à ce jour, aucune
subvention.
Les animatrices de l’association « le jardin de
Mélisse » sont à votre disposition pour vos questions
afin de donner le meilleur pour les enfants.
Chaque animation est adaptée à l’âge des enfants

