Les différentes animations Natur’pom

TYPE D'ANIMATION

DETAIL DE L'ANIMATION

LA CLASSIQUE

La visite guidée du verger : différents thèmes sont abordés selon l'âge ( l'écologie, la naissance du
fruit, la mare, les oiseaux), confection d'un jus de pomme artisanal et dégustation de jus de fruit

LA GUSTATIVE

La classique et une bouteille de jus (25cl) par personne

LA GOURMANDE
LA POTAGERE
LA SPORTIVE

La classique et un goûter comprenant une pomme, gaufres à la confiture ou à la compote et jus de
fruit
Initiation des enfants à la création d’un potager : de la terre à la plante en passant par la graine.
Conception d'un petit carré de culture hors sol avec les enfants.
Possibilité de repartir avec le carré de culture
Différents jeux dans le verger (extérieurs et intérieurs) vous sont proposés pour divertir les enfants
(jeux anciens, tomates, quille, ballon …)

L ANIMALIERE

Différents animaux de la ferme et familier (lama, cochon, poney, oie…) à voir dans leurs
environnements (verger ou pâture…) et les nourrir ainsi qu'étudier la biodiversité

LA FAMILIALE

Un questionnaire ludique sur la nature pour les enfants et les adultes. A l’aide d'u ne série de pommes
numérotés, partez à la découverte du verger

Possibilité de manger sur place

DUREE
MINI
1h30

PRIX
6,90 € par personne
avec un minimum 140 €

MINI
1h30
MINI
1h30

8 € par personne
avec un minimum 175 €
9 € par personne
avec un minimum 195 €
6,90€ par enfant
MINI 1H30 avec un minimum de 150€
Le jardin 35€
6,90 € par personne
avec un minimum 140 €
MINI
7,60 € par personne
1H30

avec un minimum de 160€
4,40€ par personne

réservation

Pique nique : sandwich avec fromage ou jambon ou pâté, pomme, gaufres avec confiture, chips et boissons 5,90€ par personne
préalable
Gouter : pomme, gaufres à la confiture ou compote et jus de fruits 4,90€ par personne
Gouter gourmand : pain brioché avec deux sortes de confitures, jus de fruits; compote de pomme avec gaufre et une pomme 5,90€ par personne

ANNIVERSAIRE

Natur’pom vous accueille pour fêter votre anniversaire : jus de piste dans le verger, différents jeux
extérieurs et intérieurs. Des jus de fruits et du jus de pomme pétillant seront à votre disposition

NATUR'POM SE
DEPLACE

Chez vous avec des ateliers participatifs pour découvrir la fabrication du jus de pomme, du fruit à la
bouteille. A l'issu des ateliers, chacun repart avec sa bouteille de jus (25cl)

Le gâteau fait par Natur’pom
9 personnes et moins : 120€
MINI 2h 8€ la personne supplémentaire
Le gâteau fait par vos soins
9 personnes et moins : 95€
7€ la personne supplémentaire
1/2 journée devis sur demande

