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La Bergère du Vieux Seynod a un problème...

elle doit recevoir l'aide des enfants pour fabriquer une nouvelle recette secrète !

Découverte de la chaîne du lait, de l'alpagisme et du fromage 

par le biais de démonstrations, jeux et atelier de fabrication et dégustation d'un 

produit laitier, interactions avec les animaux.

ANIMATION N°1 - Octobre à Juillet
LES PETITS TISSERANDS...TISSERONT
Du mouton à la bobine, les enfants découvrent l'origine et la fabrication de la 

laine, accompagnés par une Tisserande.

Expériences ludiques, atelier de fabrication, démonstration d'objets anciens, 

découverte des moutons Thônes-et-Marthod, 

interactions avec les animaux.

                 

ANIMATION N°2 - Octobre à Juillet
FROM'LAIT

ANIMATION N°4 - Mai à juillet
LES PETITS CUEILLEURS

Que de bienfaits nous apportent les plantes sauvages et celles du jardin!

Accompagnés par la Guérisseuse, les petits cueilleurs vont découvrir les trésors de la 

forêt, du potager, les amis du jardinier et 

fabriquer eux-même leur propre potion naturelle...

       Une plongée dans l'observation de la  botanique et la petite faune.   

 
ANIMATION N°3 - Octobre à Juillet

LES PETITS GARDES VERTS

Cycles II

Quels sont les bons gestes du quotidien à avoir pour prendre soin de la 

planète ? Les enfants apprennent à générer des effets positifs sur 

l'environnement. Sensibilisation à l’importance du geste de tri et à la 

réduction des déchets.



ANIMATION N°5 - Mai à juillet
LES PETITS CUEILLEURS

Que de bienfaits nous apportent les plantes sauvages et celles du jardin!

Accompagnés par la Guérisseuse, les petits cueilleurs vont découvrir les trésors de la

forêt, du potager, les amis du jardinier et 

fabriquer eux-même leur propre potion naturelle...

       Une plongée dans l'observation de la  botanique et la petite faune.   

Du jardin à l’assiette… A travers des activités ludiques les enfants 

découvrent avec la maraichère comment équilibrer leurs repas, en 

identifiant les aliments et leurs nutriments, et en utilisant davantage le 

circuit court et le manger local.

ANIMATION N°3 - Octobre à juillet
DU CORTI A L'ASSIETTE C'EST CHOUETTE !

Cycles III

La Bergère du Vieux Seynod a un problème...

elle doit recevoir l'aide des enfants pour fabriquer une nouvelle recette secrète !

Découverte de la chaîne du lait, de l'alpagisme et du fromage 

par le biais de démonstrations, jeux et atelier de fabrication et dégustation d'un 

produit laitier, interactions avec les animaux.

ANIMATION N°1 - Octobre à Juillet
LES PETITS TISSERANDS...TISSERONT
Du mouton à la bobine, les enfants découvrent l'origine et la fabrication de la 

laine, accompagnés par une Tisserande.

Expériences ludiques, atelier de fabrication, démonstration d'objets anciens, 

découverte des moutons Thônes-et-Marthod, 

interactions avec les animaux.

                 
ANIMATION N°2 - Octobre à Juillet

FROM'LAIT

 
ANIMATION N°4 - Octobre à Juillet

LES PETITS GARDES VERTS
Quels sont les bons gestes du quotidien à avoir pour prendre soin de la 

planète ? Les enfants apprennent à générer des effets positifs sur 

l'environnement. Sensibilisation à l’importance du geste de tri et à la 

réduction des déchets.



 

Lieu d'animation : 

Butte Saint-Martin, 67 avenue des Neigeos, Seynod

Animations en extérieur et intérieur

Parking car gratuit / Bus ligne 4

 

Tarifs et réservations :

Animations sur réservation

6€/enfant  pour les classes de plus de 14 enfants 

gratuit adultes accompagnateurs

Temps d'animation : 2h

Une classe par demi-journée 

(possibilité de réserver la journée complète)

Espaces verts pour pique-niquer

Prêt de salle pique-nique si mauvais temps

 

Votre contact :

Les Amis du Vieux Seynod

04 56 20 23 04 / 06 14 45 03 58

amisduvieuxseynod@gmail.com / www.terra-natura.org

 
 

Avec le soutien de la Ville d'Annecy 

et le Fonds de Développement 

pour la Vie Associative

EN PRATIQUE


