
ACCUEIL DE GROUPES AUX JARDINS DE BOIS-GUILBERT
SAISON 2010

Parc de 7 ha hymne à la vie et à la nature : 70 sculptures jalonnent une promenade poétique et
symbolique à travers différents espaces paysagers, la mare et son île, le labyrinthe, les

femmes des cinq continents, le cloître des quatre saisons…
Animations de 10h à 12h et/ou de 13h à 15h (horaires adaptables)

Prévoir bottes ou chaussures de rechange (allées en herbe)
Chaque enfant est sous la responsabilité d'un accompagnateur : constituer les équipes à

l'avance. Gratuit accompagnateurs
Abri pique-nique et activités à l’intérieur en cas d’intempérie

 Formule 1 - Journée pédagogique  

 Notre recommandation : Parcours dans les jardins + atelier modelage : 11 €
 Deux animations dans les jardins (une le matin, une l'après-midi) : 11 €
 Atelier modelage et visite libre des jardins : 9 € 

 Formule 2 – Demi-journée, Ateliers de création artistique et parcours pédagogiques  

6 € / enfant pour plus de 14 enfants (forfait de 80 € de 8 à 13 enfants)

Ateliers de création :
 Atelier d’initiation au land-art (MS, GS, Primaire, collège, lycée)
 Atelier d'initiation au modelage : les enfants/élèves repartent avec leur

sculpture (dès 3 ans)
Parcours pédagogiques dans les jardins :

 Chasse au trésor (maternelle, CP ou CE)
 Parcours nature environnement (primaire, collège, lycée)
 Parcours d'orientation (CM, collège)

 Formule 3 – Demi-journée, visite des jardins  

 Visite libre à 4 € (1h15) à l’aide de la signalétique installée dans les jardins
Idées pour animer vous-même votre sortie : lire des contes, animer des ateliers 
d’expression et de mime (faire deviner la matière, la symbolique des œuvres…)

 Visite guidée à 6 € (1h30) avec un animateur, fonction de l’âge des
enfants/jeunes, axée sur la symbolique des jardins, la matière des œuvres et
l’histoire du domaine

 Formule 4- Classe pédagogique, classe d’art, classe verte  
Nous vous proposons de concevoir ensemble un projet pédagogique sur place
Hébergement gîte de France agréé + 6 ans 39 lits (contact 02 35 34 69 96)

IDEE ! Modelage au sein de votre établissement : 6 € + indemnisation kilométrique.
Nous vous proposons d'associer un travail autour de la pratique du modelage au sein de votre
Etablissement pendant l'année à une sortie pédagogique à Bois-Guilbert.

A13 sortie 22, Rouen: A28 sortie 12 Buchy / Forges-les-Eaux, 6 km Buchy dir. Argueil 
jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr / 02 35 34 86 56 

http://jardinsdeboisguilbert.over-blog.com


