
le petit ver de terre

Qu’est ce que le compostage ? À quoi sert-
il ? Comment le pratiquer ? Les enfants 
partiront à la découverte de la vie du sol 
et des principaux habitants du compost. 
Qui sont ces petites bêtes ? Comment les 
reconnaître ? Venez observer le monde qui 
vit sous nos pieds. Les enfants repartiront 
chacun avec leur semis. Vous poursuivrez 
votre journée par une balade autour du lac 
ainsi qu’une chasse au trésor au coeur du 
Parc des Jardins de Haute-Savoie. 

INFORMATIONs PRATIQUEs
À partir de 8.50 € / enfant (base 1 classe)

Gratuité chauffeur / Accessible dès 3 ans 
Prix hors pique-nique et hors goûter

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

9h : Atelier « Un jardin pour la terre » - 3 niveaux du 
cycle 1 au cycle 3
Venez découvrir la merveilleuse histoire de Demeter, le ver de terre ! 
Encadrés par Valérie, maître composteur, les enfants découvriront le 
compostage à travers une animation ludique et pédagogique. Après 
un temps d’explication et de manipulation de bio-déchets (déchets 
bio-dégradables), ils découvriront et observeront les petites bêtes 
du compost. À la fin de l’animation, chaque enfant repartira avec son 
semis de fleurs ou de légumes de saison.

11h : Temps libre autour du Lac de La Balme-de 
Sillingy 
Présence d’une aire de jeux pour les enfants
Possibilité de mettre à disposition ballons, cerceaux, foulards...

12h : Pique-nique tiré du sac

14h : 
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
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 
(possibilité de rester sur le site pour le goûter)


