Bande d’allumés
une aventure commune

LA MAISON DU SALÈVE est une belle bâtisse du
XVIIIème siècle, conservée dans un écrin de verdure, en voici une belle école pour apprendre
tout en s’amusant. Culture, sciences de la nature,
arts plastiques, E.P.S., vous n’aurez que l’embarras du choix. Avec une
spécialité « initiation à la
nature », vous repartirez
avec tout ce qu’il faut
savoir sur le mythique
Mont Salève !

BANDE D’ALLUMÉS est un
collectif d’acteurs locaux de
la médiation au patrimoine
naturel et culturel proposant
des découvertes sensorielles,
pédagogiques et innovantes.

Avec la participation de

LA MAISON DU HAUT RHÔNE est un espace
d’exposition situé à Seyssel Haute-Savoie.
Cette cité au bord du Rhône a fait sa fortune
du transport de marchandises par voie d’eau.
Découvrez l’histoire du premier port sur le fleuve
et de ces bateaux qui naviguaient déjà à l’époque
romaine. Revivez également la construction du
barrage de Génissiat
dans notre salle de
projection grâce à
des films constitués
d’images d’archive.
Bienvenue à Seyssel.
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LA FERME DE CHOSAL est un établissements et
services d’aide par le travail. Nous offrons aux
personnes handicapées des activités à caractère professionnel et un soutien médico-social
et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Nous sommes producteurs de légumes et de plantes. Nous proposons
aussi trois sentiers: sens et
découvertes (Animaux de la
ferme), Art et Nature et Nature et Sens (parcours pieds
nus).

Avec le soutien financier de

VENDREDI 29 OCTOBRE
À 10H00 ET 14H00

MERCREDI 27 OCTOBRE
10H30, 14H00 ET 16H00

Une sortie scÔlaire pas comme les autres

Vivez une expérience originale à la Ferme de Chosal :
Une animation sensorielle autour de l’animal.
Quand les animÔ de la ferme s’invitent à la fête !
Participez à une découverte exceptionnelle guidée
par une bande d’allumés qui fera appel à tous vos
sens ! Découverte de l’animal par les sens et par le
dessin. Les couleurs seront de la partie. Un rendezvous à ne pas manquer !

« Deux par deux et silence dans le rang ! Tout le monde
a son binÔme ? »

Utilisation de teintures naturelles sans danger pour les animaux
et les personnes.

Autorisation parentale Ôbligatoire.
LIEU

Découvrez le jour ou le Rhône troqua son costume de
fleuve pour celui de ruissÔ. Aidez-nous à rendre au
Rhône son statut de plus puissant cours d’Ô français.
Pour réaliser cet exercice, nous aurons besoin de tout
votre talent d’imagination, même si cette situation a
réellement existée.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

04 50 95 92 16 | www.maisondusaleve.com
info@maisondusaleve.com
TARIFS

Individuel : 8€ adultes | 6€ enfants
Tout public dès 6 ans, activités maintenues en cas d’intempéries

LIEU

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Oubliant de réserver le bus pour monter en Ô du Salève,
le professeur Ô en couleur vous invite à une visite de la
célèbre Maison du Salève et de ses environs. La sortie
sera ponctuée de rencontres inattendues avec des
guides et des scientifiques pas
comme les autres.

Maison du Salève
775 Route de Mikerne
74160 Présilly

La quête du Rhône perdu

04 50 56 77 04
lamaisonduhautrhone@wanadoo.fr

LÀ - Ô SUR LA MONTAGNE !

ANIM’Ô EN FOLIE

DU RHÔNE AU RUISSÔ

Maison du Haut Rhône
Port Gallatin
74910 Seyssel

SAMEDI 30 OCTOBRE
À 10H00, 14H00 ET 16H30

LIEU

Ferme de Chosal | 98 Route de l’Usine | 74350 Copponex
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

TARIFS

04 50 44 12 82 | www.fermedechosal.org
secretariat.fermedechosal@aapei-epanou.org

Plein tarif : 3 €
Gratuit pour les moins de 8 ans

Individuel : 10 € adultes | 8€ enfants

Tout public dès 5 ans, activités maintenues en cas d’intempéries.

Tout public dès 5 ans, activités maintenues en cas d’intempéries.

TARIFS

