
Curgy,  ……………….. 2023

Prestation pédagogique
 

Devis et BDC n° 2023     

A l’attention : Ecole       maternelle        primaire ………………………………………………………..
Nom et prénom de la personne contact : …………………………………………………………………….
n°, rue ou hameau: …………………………………………………………………………………………..
Code postal: ……………...  Ville: ………………………………….. ……..  Région: …………………….
Tél. : …………………………………….…..    E-mail : …………………………………………………...
Pour :   ……………….. enfants de …………... à ……………….. ans + ………………. accompagnateurs
Date de la commande :  ………………………………………………………….
Date de l’animation : ……………………………………………………………
Horaires proposés: 9h30/ 10h à 15h/16h Plus précisément : ………………………………………………………...

Descriptif Tarif Nombre €

journée découverte : activités avec ateliers 
tournants :
2 ateliers le matin et 2 l’après-midi + atelier 
dégustation. Thème des ateliers proposés :

 Visite du domaine et des parcs d’animaux
 Atelier jardinage
 Ateliers sensoriels
 Découverte du chemin pieds-nus
 Dégustation en fin de journée

310€

par classe
24 élèves
max.

la journée

 1   
 ou        

 2
 classe(s)

(accompagnateurs
gratuit)

310€

ou

620€

Atelier dégustation
Confitures, sirops, fruits et légumes de saison…

offert

Enfants supplémentaires au forfait (12€  par enf, 
au dessus de 24 enfants par classe). 60 enf. max au 
total.

12€ par
enfant sup. …………. …………….

Adhésion annuelle association Alôsnys 1€ 1 10€
Accès aux tables, toilettes sèches et espaces 
couverts.

0€ 0€ gratuit

Alôsnys, Association loi 1901, est exonérée de TVA 0€
Total :

320€  TTC*
ou

630€ TTC*

Possibilité de pique-niquer sur place sous espace couvert- Tables. Les activités auront lieu sous les espaces couverts en cas de mauvais temps. Prévoir habits et
chaussures adaptés aux activités et au climat. Voir les allergies alimentaires. Un accompagnateur pour 6 enfants en maternelle, 12 en primaire.  Prévoir de 
former 2 groupes par classe en amont et de leur donner un nom sur le thème du jardin et de la nature. Descriptif des activités possibles page suivante.  
Modalités de rétraction : 1 semaine après la signature de ce BDC. Tarifs 2023*. Inscription validée à réception de ce BDC complété d’un chèque du total du 
devis, encaissé après la prestation. Cette somme sera perdue en cas d’annulation de la prestation sans motif valable et justifier. 

Pour plus d’information, contact au 06.31.56.94.36

Bruno Masson, 
Animateur / Jardinier en chef

d’Alôsnys Petit Plant

Association Alôsnys Petit Plant
Adresse postale: 
17, route de Vergoncey 71400 Curgy 
Tél.: 06.74.62.93.15.                                            
Mail: alosnys@gmail.com
Site Internet: alosnys.com
SIRET : 849 862 560 000 18
IBAN : FR76 1213 5003 0008 0011 6382 445

Signature du BDC 
par le responsable de la structure.
Noms :



Curgy,  ……………….. 2023

Prestation pédagogique

La journée découverte
au domaine d’Alôsnys

9h / 10h Arrivée de la classe:

 Présentation du lieu et des activités

 Réalisation des groupes et choix des noms d’équipe en lien avec la nature et le jardin (peux se 

préparer en amont). Prévoir chaussures et vêtements adaptés au climat et au jardin.

 démarrage des activités : ateliers tournants de 60 mn environ

12h  Pause repas sous la cabane des saveurs, la serre pédagogique et les chapiteaux.

(Capacité d’accueil max. : 60 enf. + accompagnateurs).

 Temps libre*

12h45/ 13h reprise des activités :

 ateliers tournants    de 60 mn environ (ou chasse au trésor l’après-midi pour les plus de 8 ans avec 

que deux ateliers le matin)

15h/16h fin des activités.

Départ du site 

 

Capacité : nous pouvons accueillir  2 classes en même temps. Les accompagnateurs seront également 

invités à participer aux activités (1 adultes pour 6 enf. en maternelle et 12 en primaire).Certains ateliers 

seront en autonomie comme la marche pieds-nus dans l’escargot (grand chemin pieds-nus en forme 

d’escargot vu du ciel)

 

Possibilité pour les enfants de repartir avec un souvenir  tél qu’un mini panier de fruits comme fraises, 

framboises,… selon disponible et/ou légumes, un pot de confiture, un sirop,.... A partir de 2€50. Prévoir 

20 mn pour ce temps d’achat.

 

 

*Des espaces couverts, tables, toilettes sèches, un accès à l'eau et à l’électricité sont disponibles durant 

toute la journée. Ainsi qu'un espace de récréation enherbé. Et des jeux nature et sensoriels.



Curgy,  ……………….. 2023

Prestation pédagogique

Les ateliers possibles au domaine d’Alôsnys

Jardinage
 
Un atelier jardinage qui s'articule autour de diverses activités telles que mettre ses gants et les semis que 
les enfants emportent à la maison ou à école.

 Semis de différentes graines en godet à emporter.

 Ou jeu du jardin idéal à créer.

 Atelier graine : les enfants doivent trier les graines mélangés par le chat « Pantoufle » qui a fait 
une bêtise ! Et par cela découvrir la diversité des formes et couleurs des différents types de 
graines.

Land'Art
 
Les ateliers Land'Art s'articulent autour d'activités de création d'œuvres avec des éléments naturels. Les 
enfants développent leur créativité son forme d’un mandala géant créé collectivement au sol , de tableau 
nature, de bouquets...

 Réalisation d’une œuvre éphémère en remerciement à la nature et au jardin avec  réalisation d’un 
dessin au sol en déposant différents éléments naturels tel que des fleurs, feuilles, copeaux, 
compost, …

 Réalisation d’un tableau nature en frottant des plantes tinctoriales.

La faune
 
Les ateliers de la faune, s'articulent autour de la découverte et observation des animaux du domaine, de 
la maison des insectes et des petites bêtes du sol et leur mode de vie.

 Visite et pansage des animaux du domaine (poules, canards, oies, moutons, chèvres,….). 

 Recherche et observation des petits animaux du sol en creusant avec une petite pelle.

Les cinq sens
 
Les ateliers s'articulent autour des cinq sens, en utilisant les éléments du jardin et de la nature. 

 Jeu des 5 sens. Les boites à toucher, à sentir, coloriage nature, … Avec découverte du chemin 
pieds-nus en forme d’escargot géant. Une tente de jeux est installée au pied de l’escargot avec jeu 
en bois et diverses jeux sensoriels.

 Atelier du goût des délices du jardin de saison et de confitures sous la cabane
des saveurs.

A savoir,  les  accompagnateurs  sont  invités  à  participer  activement  aux  activités  avec  les
enfants. Certains ateliers seront réalisés en autonomie avec explication en amont.


	au domaine d’Alôsnys

