
Promenons-nous dans les bois

« Promenons-nous dans les bois, pendant 
que le loup n’y est pas ». Même si le loup 
a fait son retour dans nos montagnes, à 
priori vous ne le croiserez pas durant votre 
journée. La Maison du Salève vous propose 
plusieurs ateliers autour de la nature 
en fonction des âges des enfants. Après 
cette matinée très manuelle, la journée 
se poursuivra au Parc des Dronières où 
les enfants pourront s’initier à la course 
d’orientation. Il y en aura pour tous les 
goûts durant cette journée !

Informations pratiques  
À partir de 5.50 € / 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 

10h : La Maison du Salève
Atelier au choix : 
Monsieur PIC, architecte de la fôret / 6-11 ans : Rendez-vous avec 
M. Pic pour tout savoir sur ce bâtisseur des bois. Qu’il soit noir, vert 
ou épeiche, apprends à le reconnaître à travers différents ateliers.
Traces et indices des animaux / 3-8 ans : Pars à la recherche des 
animaux et découvre où ils vivent, de quoi ils se nourrissent, comment 
ils se déplacent.
Balade des artistes / 3-11 ans : C’est parti pour une balade autour de 
la Maison à la découverte de la nature. Réalise des œuvres colorées 
avec pastels, crayons... Tu pourras même repartir avec ta réalisation.

12h : Pique-nique tiré du sac

13h : Transfert au Parc des Dronières

13h30 : Course d’orientation au Parc des Dronières
Carte en main, c’est parti pour un sport en pleine nature 
particulièrement ludique pour apprendre à s’orienter. Cette course 
d’orientation vous propose de découvrir les paysages et les activités 
en partant à la recherche de balises au Parc des Dronières. 

15h30/16h : Fin de nos prestations 


