
OFFRE
SCOLAIRE

Graine de Curieux 
Lieu de promenade insolite, le Parc des 
Jardins de Haute-Savoie vous invite à 
découvrir la richesse et diversité de l’avant-
pays haut-savoyard à travers ses jardins 
très originaux. Le temps d’une journée au 
Domaine du Tornet, les enfants découvrent 
le cycle de vie des plantes de façon ludique 
et pédagogique.



9h :  Accueil et collation de bienvenue
Le Chalet du Tornet propose une demi-gauffre par enfant 
accompagnée d’un verre de jus de pomme de pays. 

9h30 : Atelier aux choix au Parc des Jardins de 
Haute-Savoie
Jardinier en herbe dès 3 ans : Découverte d’une grande variété de 
graines potagères et florales, manipulation, préparation d’un jardin 
de poche et semences. Les participants repartent avec leurs semis.
Les insectes du jardin dès 3 ans : Découverte et observation 
fine des nombreux insectes et petits animaux (scarabées bleus, 
grenouilles, bourdons, abeilles charpentières…) qui peuplent le 
Parc des Jardins de Haute-Savoie.
Les plantes comestibles du jardin dès 6 ans : Découverte, observation, 
dégustation des plantes aromatiques du Parc des Jardins de Haute-
Savoie. Possibilité de préparer du Moretum (fromage blanc aux 
herbes, datant des romains), suivi de dégustations.
Balade dans le Parc des Jardins de Haute-Savoie à la découverte 
des plantes aromatiques.

11h : Temps libre autour du Lac
Présence d’une aire de jeux pour les enfants

12h : Pique-nique tiré du sac

13h15 : Chasse au trésor dans le Parc des Jardins 
de Haute-Savoie
Jeu en deux parties. Les enfants doivent trouver dans un premier 
temps le nom d’une commune (travail avec les lettres). Ensuite, 
avec la découverte des miniatures naturelles et culturelles du 
territoire des Usses et Bornes, ils accèderont au fameux trésor.

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

Graine de Curieux 

Le Domaine du Tornet est une base de loisirs au bord de l’eau 
disposant de toutes les infrastructures nécessaires à l’accueil 
de groupes (aires de pique-nique, terrains multisports, WC…). 
En cas d’intempéries, une salle de pique-nique sera mise à 

disposition.

Base 1 classe - Prix hors pique-nique et hors goûter
Prévoir des chaussures adaptées à la marche

6 € /enfant 
Accompagnateurs 

gratuits


