INFOS PRATIQUES
La Maison du Salève est un lieu d’accueil du public et d’animation dont la vocation première est
la sensibilisation aux richesses naturelles et culturelles du Salève.

LECTURE D’UNE ARCHITECTURE : LA BOITE DANS LA BOITE TOUTE L’ANNÉE 8-11 ans
Lecture du bâti constituée d’un temps de visite de l’architecture traditionnelle, avec une
explication de son intégration dans l’histoire locale et le paysage agricole + Atelier de mise en
situation autour de l’architecture : balade sonore et résonnance de matériaux
Durée : 2h30 à 3h Tarif n°2. En partenariat avec le CAUE
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPO
“LE SALÈVE, UNE MONTAGNE ET DES HOMMES” TOUTE L’ANNÉE de 6 à 11 ans

La Maison du Salève se visite de façon ludique et participative pour connaître la montagne du
Salève. Durée : visite 2h Tarif n°1

CHOUETTE IL PLEUT !
3-11 ans
En cas de pluie, la Maison du Salève s’engage à maintenir des animations dans
ses locaux, pour une demi-journée. Les animations seront remplacées par :
• Visite ludique et éducative (intérieur, 40 min)
• Jeux nature (intérieur, 40 min)
• Sortie nature (extérieur, 40 min)
Prévoir les bottes, vêtements de pluie et de rechange Tarif n°1

ACCESSIBILITÉ
Attentifs et désireux de rendre accessible la découverte de l’environnement au plus grand nombre,
les animateurs de la Maison du Salève sont à votre disposition pour adapter les animations aux
enfants à besoin spécifique (y compris les enfants des dispositifs ULIS en inclusion).
Animateur formé à l’accueil du public en situation de handicap. Contactez-nous pour toute
information et demande particulière!

LES PETITS + DE LA MAISON DU SALÈVE

• Aide à la mise en place de votre projet
• Equipe d’animation expérimentée
• Mise à disposition d’outils et de documentations pédagogiques
• Réalisation de projets “sur mesure”
LA MAISON DU SALÈVE PEUT VOUS ACCUEILLIR À LA JOURNÉE

• Espace extérieur en pleine nature
• Parking Autocar 2 places (100m avant la maison)
TARIFS

Tarif n°1 : 120€ par groupe pour l’animation
Tarif n°2 : 135€ par groupe pour l’animation
Il s’agit d’un forfait pour les groupes de 30 enfants maximum. Au-delà de 30 enfants, un tarif
unitaire est appliqué.
Des frais de déplacement sont appliqués quand l’animation se déroule sur le Salève, au
Téléphérique du Salève ou à l’école.
Réservation obligatoire - Sous réserve de disponibilité
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION

Fermeture en janvier, le 1er mai, le 25 décembre. Fermé tous les lundis.
CONTACT

775 route de Mikerne - 74160 Présilly - France
GPS : 46.078228, 6.098456
Annecy <
Téléphone : + 33 (0)4 50 95 92 16
Courriel : info@maisondusaleve.com
Site Internet : www.maisondusaleve.com
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VISITES ACTIVES

> Genève

ANIMATIONS GROUPES ENFANTS

expérimentez * partagez * visitez

SORTIES NATURES

ESCAPADES LUDIQUES

Dans un environnement préservé, la Maison du Salève vous accueille pour découvrir la nature
avec différentes approches :

FABRICATION CERF–VOLANT TOUTE L’ANNÉE 6-11 ans
Les enfants fabriquent leur propre engin volant et le font virevolter au vent. Amusement garanti !
Durée : atelier 2h Tarif n°1

ÉVEIL NATURE MAI À AOÛT 3-8 ans
Goûter, toucher, sentir la nature. Une animation où les ateliers éveillent tous les sens.
Durée : 2h Tarif n°1

RALLYE NATURE AVRIL À NOVEMBRE 6-11 ans
Attention… Prêt ? Partez ! Vous voilà en route pour relever le défi d’un rallye nature. Les enfants
réalisent un parcours jalonné de petites épreuves amusantes et artistiques à réaliser en équipe.
Durée : 2h Tarif n°1

BIODIVERSITÉ & JARDIN JUIN À AOÛT 4-8 ans
Observation des insectes et construction de refuges pour une découverte de la
biodiversité des jardins. Durée : jardin 1h + Atelier 1h Tarif n°2

FABRICATION DE CABANES TOUTE L’ANNÉE 6-11 ans
Un travail collectif pour une réalisation commune : ils apprennent à construire une cabane en
forêt. Durée : construction 2h Tarif n°1

BIODIVERSITÉ ET CORRIDORS MARS À NOVEMBRE 7-11 ans
Animation sur la biodiversité du Salève et les corridors. La nature ne connaît pas de frontières.
Durée : sortie 1h20 + atelier 40 min Tarif n°1
LES REPORTERRES DE LA FORÊT TOUTE L’ANNÉE 6-11 ans

LES SONORITÉS DE LA NATURE

Devenir un journaliste de la nature en étudiant les différentes particularités de la forêt (arbres,
faune, flore, hommes).
3 séquences d’animations (possibles toute l’année) : • Animation n°1 : rallye nature en forêt (2h)
• Animation n°2 : faune et flore (2h)
• Animation n°3 : hommes et forêts (2h)
Tarif n°2 par animation

DÉCOUVERTE DES 4 SAISONS

LAND ART MAI À NOVEMBRE 5-11 ans

TRACES ET INDICES DÉCEMBRE À MARS 3-8 ans
Balade nature dans la neige où les enfants suivent les traces des animaux et recherchent des
indices de présence. Vêtements adaptés à la neige obligatoires.
Durée : balade 2h Tarif n°1

Découverte de cet art éphémère naturel avec créations d’œuvres collectives et individuelles.
Durée : balade 2h Tarif n°1
COMPRENDRE LE PAYSAGE GENEVOIS TOUTE L’ANNÉE 6-11 ans
Balade avec vue panoramique sur la région lémanique. Les enfants abordent les thèmes suivants :
la formation et l’évolution du paysage, les impacts de l’homme, un massif transfrontalier, un
paysage habité, les réalités géographiques locales. Tarif n°1

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
ATELIER DU GÉOLOGUE TOUTE L’ANNÉE 6-11 ans
Les enfants découvrent la géologie du Salève à travers
l’observation des pierres et des fossiles puis fabriquent
leur propre moulage de fossile.
Durée : atelier 2h Tarif n°1
CHASSE AUX INSECTES MAI À AOÛT 6-11 ans

Les élèves adoptent une démarche de recherche à
travers différentes activités sur les insectes (capture,
détermination, classement, expérience). Tarif n°1

Un projet sur l’année pour voir et revoir la nature au fil des 4 saisons.
PRESSAGE DE FRUITS OCTOBRE À NOVEMBRE 3-8 ans
Atelier autour du fruit (broyage, pressage, récolte jus fruits) pour comprendre la transformation
du fruit en jus. Durée : pressage 1h30 Tarif n°2

RÉVEIL DU PRINTEMPS MARS À MAI 3-8 ans

Les beaux jours reviennent et la nature se réveille, c’est l’occasion d’aller écouter les oiseaux, de
sentir le cœur des arbres qui montent en sève et d’observer leurs bourgeons.
Durée : balade et atelier 2h Tarif n°1
BALADE NATURE & LÉGENDES MAI À SEPTEMBRE 3-8 ans
Une découverte de la nature par l’imaginaire. Les enfants écoutent, touchent, imaginent et
partent à la recherche de personnages fantastiques. Durée : balade 2h Tarif n°1

La nature est pleine de vie, elle bouge, elle s’anime, elle change de couleurs et de sons : l’arbre
Léon invite les enfants à découvrir sa vie au fil des saisons. Durée : 2h Tarif n°1
Y A PLUS DE SAISON TOUTE L’ANNÉE dès 7 ans

C’est le bazar dans les saisons ! Les enfants participent à des ateliers pour comprendre les
changements de temps. Durée 2h Tarif n°1

LIEUX D’ANIMATIONS
au Téléphérique du Salève

LEÇONS DE SON AVRIL À NOVEMBRE 7-11 ans
Que diriez-vous d’être bruiteur de la nature ? Jeux d’écoute et de création de sons pour
connaître différemment l’environnement. Durée : 2h Tarif n°1

LA NUIT DANS TOUS LES SENS
UNE VIE DE CHOUETTE TOUTE L’ANNÉE 3-6 ans
Les enfants découvrent la vie de la chouette lors de cet atelier en extérieur et en intérieur :
comment vit-elle ? Comment sont ses cris ? Que mange-t-elle ? Durée : 1h30 Tarif n°1
UNE VIE DE CHAUVE-SOURIS TOUTE L’ANNÉE 7-11 ans
Lors d’un atelier en intérieur, les enfants découvrent la vie des chauve-souris et deviennent des
enquêteurs. Durée : 1h30 Tarif n°1

ACTIVITÉS CRÉATIVES

L’ARBRE LÉON ET LES 4 SAISONS TOUTE L’ANNÉE 3-7 ans

à la Maison du Salève

ANIMA’SON AVRIL À NOVEMBRE 3-6 ans
Lors d’une balade en forêt, les enfants découvrent l’environnement sonore par des jeux d’écoute
et d’immersion dans la nature. Durée : 1h30 Tarif n°1

en haut du Salève

autour de l’école (communes du Syndicat Mixte du Salève uniquement)

Par la construction, les enfants abordent la nature en utilisant leur créativité
FABRICATION JOUET NATURE OCTOBRE À DÉCEMBRE 3-8 ans
Découvrir la nature en construisant de petits jouets.
Durée : atelier 1h30 Tarif n°2
AUTOUR DE L’ARBRE OCTOBRE À DÉCEMBRE 3-8 ans
Travailler le thème de “l’Arbre” à travers la récolte, l’observation et la création.
Durée : atelier 1h30 Tarif n°2
BALADE DES ARTISTES TOUTE L’ANNÉE 3-11 ans
Approche de la nature à travers un atelier d’arts plastiques : pastels, dessins, encre de Chine…
Durée : 2h Tarif n°2

