
L'accueil des
scolaires à
Apremont

Parc floral d'Apremont



Une visite du parc floral et du musée des
calèches
Une aire de pique-nique à disposition dans
le village
Un  atelier au choix parmi les 5 proposés.

Pour la  3ème année consécutive, le parc floral
propose aux écoles une journée complète pour
leurs sorties scolaires avec:

Ces animations s'inscrivent dans la continuité
des apprentissages scolaires. 

Une journée
extraordinaire!

Léa Julien, notre animatrice,
titulaire du BAFA et forte

d'une grande expérience dans
les centres aérés et colonies 
 de vacances est en licence
pour devenir professeur des

écoles. 



LE PARC FLORAL - 
Le musée des calèches 

et l'exposition temporaire 
Le parc floral d'Apremont permet d'observer, sentir et

toucher un panel de fleurs vivaces et d'arbres. Les espèces

sont toutes étiquetées! Les fabriques exotiques, la cascade,

les ponts et les points d'eau sont autant d'éléments appréciés

par nos jeunes visiteurs . 

Les abords du château les mèneront vers le musée des calèches installé

dans les anciennes écuries. Outre les stalles et les boxes, les enfants

pourront y observer une collection de calèches du XIXème siècle et

l'exposition temporaire. 



1h30 à 2h en visite libre - 
La visite peut être combinée avec des animations

Tous les jours à partir de 10h.
Animation les lundis/mardis/jeudis/vendredis 
Du 15 mai au 7 juillet

4 euros par élève - visite seule
9,5 euros par élève - visite + animation
9 euros par adulte - 2 accompagnateurs gratuits

La visite 
du Parc FloralDurée

 - Visite libre -

Livret de jeux si souhaité

2 niveaux de livret jeux.  

Jours de 
visite 

Tarifs

Info Aire de pique-nique couverte à disposition
Dépôt de sacs possible à l'entrée du parc 



LES ANIMATIONS 
Les animations peuvent venir compléter les visites. Elles sont

prévues pour une durée de 1h30 environ et peuvent se faire le

matin ou l'après-midi. Ainsi une école peut venir avec 2

classes: L'une effectuera la visite le matin et l'atelier l'après-

midi et l'autre inversera.  

Nous conseillons aux plus petits d'effectuer les ateliers le matin

Nous ne pouvons pas accueillir plus de 28 élèves à la fois par atelier 

Pour le bon déroulé de l'atelier, l'aide des maitresses et

accompagnants sera appréciée :)



1h30 environ par atelier - 
Evolutif en fonction de l'âge des élèves et du
temps à disposition

Animation les lundis/mardis/jeudis/vendredis 
Du 15 mai au 7 juillet inclus. 

4 euros par élève - visite seule
9,5 euros par élève - visite + animation

Les 
ateliers Durée

 5 ateliers au choix

Voir plus loin pour le détail 

des ateliers  
Jours  

Tarifs



Le but : 
Recréer l'écosystème d'une plante dans un
milieu clos

Les apprentissages: 
Le cycle de l'eau / Les besoins
physiologiques d'une plante 

Les points forts de l'atelier:
Manipulation d'éléments naturels / Adapté
aux plus jeunes 

Classes recommandées : 
Maternelles / CP / CE1 et CE2

Scanner le QRcode pour voir
l'atelier filmé

AtelierTerrarium 



Le but : 
Apprendre une technique de conservation
des espèces végétales

Les apprentissages: 
Création d'une presse / technique de
séchage / comment présenter son herbier 

Les points forts de l'atelier:
Manipulation / sélection et prélèvement de
différentes espèces végétales / atelier
qui peut être continué à l'école

Classes recommandées : 
GS - CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Scanner le QRcode pour voir
l'atelier filmé

Atelier Herbier



Le but : 
Découverte de l'origine des couleurs

Les apprentissages: 
Origine des pigments / modification des
couleurs par l'acidité / diversité de la
palette de couleurs dans la nature

Les points forts de l'atelier:
Magie de la chimie / créativité et
utilisation de sa palette dans la réalisation
d'un marque-page 

Classes recommandées : 
À partir du CP 

Scanner le QRcode pour voir
l'atelier filmé

Atelier Peinture
Végétale



Le but : 
Retrouver le trésor caché grâce à une
succession d'égnimes dissimulées dans le village.
Classe divisée en 4 équipes.

Les apprentissages: 
Travail d'équipe / se repérer dans un endroit /
développer sa logique et sa réflexion

Les points forts de l'atelier:
Apprentissage des spécificités du village
d'Apremont / toutes les équipes doivent avoir
fini la course pour accéder au trésor

Classes recommandées : 
À partir du CE1

Atelier chasse
aux trésors 



Le but : 
Réalisation de décorations en terre à
suspendre à l'aide d'empreintes végétales

Les apprentissages: 
Choisir ses fleurs et feuilles / impression
sur terre / peinture et vernissage

Les points forts de l'atelier:
Adapté à tous les âges / joli objet à
rapporter chez soi /prélèvement dans la
nature.  

Classes recommandées : 
À partir de la MS

Atelier empreinte
végétale

 Nouveauté 

2023 !


