
Gentil coquelicot

Lieu de promenade insolite, le Parc des 
Jardins de Haute-Savoie vous invite à 
un atelier pédagogique en demi-groupe 
autour de la nature. Après avoir cueilli 
quelques éléments naturels (feuilles, 
fleurs, branches), vous créerez votre 
propre composition florale.  L’autre groupe 
en profitera pour découvrir les miniatures 
culturelles et naturelles de l’avant-pays 
haut-savoyard à travers une chasse au 
trésor. Après avoir pique-niqué aux abords 
du lac, vous pourrez partir à la recherche 
de Berty la grenouille grâce au jeu de piste.

Informations pratiques  
À partir de 30 € / enfant (base 1 classe)

Gratuité chauffeur / Accessible dès 6 ans
Prix hors pique-nique et hors goûter

+33 (0)6 32 84 33 16 / com@alteralpatourisme.com 

9h30 : Chasse au trésor dans le Parc des Jardins de 
Haute-Savoie (en demi-groupe)
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.

Atelier « Décoration florale » en demi-groupe
Si le temps le permet, après une balade en pleine nature, les enfants 
apprendront à découper les éléments naturels (feuilles, fleurs, 
branches, bois...) dans l’objectif  de réaliser leur propre composition 
florale. Chaque enfant repartira ensuite avec son ornement. 

Chaque demi-groupe fera chaque atelier.

12h : Pique-nique tiré du sac

13h30 : Jeu de piste au Parc des Jardins de Haute-
Savoie 
Berty la grenouille vous propose de l’accompagner dans le jardin 
pour l’aider à retrouver ses amis. Munis d’un sac à dos avec différents 
accessoires, vous pourrez déchiffrer des indices qui vous mèneront 
à ses compagnons cachés dans les villages. Ouvrez grands les yeux 
car certains amis de Berty sont très bien cachés !

15h : Fin de nos prestations 
(Possibilité de rester sur le site pour le goûter)


