
AINSI FONT FONT FONT

À l’école on apprend, et on découvre ! On s’ouvre 
à l’univers artistique et notamment théâtral. 
Ce produit vous propose à titre exceptionnel 
de profiter d’une représentation d’une pièce 
librement inspirée de Pinocchio sur la question 
du « Grandir ». Avec la troupe ThéArt & Co, les 
enfants pourront aussi échanger en fin de pièce 
pour connaître la réalité du métier de comédien, 
connaître les secrets des décors… Après un 
pique-nique sur site, nous proposons en fonction 
des âges, deux activités pour l’après-midi : jeu de 
piste ou chasse au trésor au Parc des Jardins de 
Haute-Savoie. Terminez l’année entre culture et 
activité physique pour le bonheur de vos élèves! 
Vous avez la possibilité de ne participer qu’à la 
représentation théâtrale.

Informations pratiques  
À partir de 8 € / enfant ou 11.50 € avec option (base 1 classe)

Attention : la prestation ne sera maintenue que si un minimum de 5 classes toutes écoles confondues sont inscrites
Accessible dès 6 ans

Prix hors pique-nique et hors goûter
+33 (0)6 32 84 33 16 / com@alteralpatourisme.com 

10h : Pièce de théâtre et bord plateau « Les aventures 
de Donald-Cristobald » à L’espace 2000 de La Balme-de 
Sillingy
Trois ferrailleurs aux allures de clowns trient des objets en métal 
afin de trouver leur bonheur. Et ce jour-là, un objet va tout changer 
et les transporter dans une aventure, celle de devenir parents. Les 
spectateurs deviennent les témoins de l’histoire de leur rejeton qui 
grandit à travers de multiples expériences. L’épopée de cet enfant, 
inspirée de Pinocchio de Collodi se déroule dans un univers «métal» 
et sonore créé en direct. 

12h : Pique-nique tiré du sac et jeux libres autour du lac 
de La Balme-de-Sillingy

13h30 : 
Option 1 : Chasse au trésor au Parc des Jardins de 
Haute-Savoie (3 niveaux suivant l’âge)
Le Parc des Jardins de Haute-Savoie aux abords du lac de La Balme-
de Sillingy, vous propose de découvrir les communes de l’avant-pays 
haut-savoyard à travers les fleurs et le patrimoine sous forme d’une 
chasse au trésor.

Option 2 : Jeu de piste au Parc des Jardins de Haute-
Savoie (à partir de 6 ans de préférence)
Par petits groupes, aidez Berty la grenouille à retrouver ses amis. 
Munis d’un sac à dos contenant carte, loupe, cryptogramme, origami, 
les enfants en découvriront un peu plus sur les animaux, emblèmes 
des jardins.

15h30/16h : Fin de nos prestations


