
65€ la journée
 

(-10% par enfant supplémentaire de 
la même famille (frère/sœur))

Château Boutinet
1436 Route des Palombes

33141 Villegouge

Place aux Minuscules !
JOURNÉES VACANCES D'ÉTÉ 2021JOURNÉES VACANCES D'ÉTÉ 2021

LES 22 ET 29 JUILLET / LES 05 ET 12 AOÛT

 
De 6 à 12 ans

06.65.55.54.36
contact.fourmidables@gmail.com

 
www.fourmidables.com

AU PROGRAMME : 
 

Journées au contact direct de
la nature avec 

ateliers créatifs, jeux,
observations naturalistes, 
 construction de refuges à

insectes et bien plus 
encore !

 

Toute la journée
9h30-16h30

 (repas non inclus)
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06.65.55.54.36
www.fourmidables.com

contact.fourmidables@gmail.com

Château Boutinet
1436 Route des Palombes 

33141 Villegouge
 

De 6 à 12 ans 65€ la journée
(-10% Frère/Sœur)

 

9h30-16h30

Accueil des enfants

Découverte du lieu et rencontre des participants

Activité créative et sensorielle.

Moment détente : A l'écoute de la nature

Repas* et temps de Jeu Libre

Temps de lecture : introduction à l'activité suivante

Le petit naturaliste : observation du monde des petites choses

Jeu pour se défouler et bouger ! 

Activité créative avec des éléments récoltés par les enfants

Exercices de détente fin de journée.

Départ des enfants

*Nous ne fournissons pas le repas. 
Les enfants doivent amener un pique nique et un goûter .

 

Si vous le souhaitez, vous pourrez envisager
une visite de la propriété viticole de 

 Boutinet. 
Contactez-nous pour en savoir plus ! 

 
Fourmidables accompagne vos enfants lors d'une insolite aventure dans un environnement de
rêve. Forêt et prairie offrent ici l'opportunité de découvrir de nouvelles connaissances et
savoir-faire tout en s'amusant. Une immersion dans un monde de sensations, de sonorités et
d'odeurs qui permettent un retour à l'essentiel. Le tout, au travers d'activités variées, liées  à
la nature, aux insectes et à la créativité dans un lieu aménagé pour et par vos enfants ...
Place aux minuscules !

Place aux Minuscules !
LES 22 ET 29 JUILLET / LES 05 ET 12 AOÛT

 
9h30 - 10h 

 
10h - 10h30

 
10h30 - 11h30

 
11h30 - 12h

 
12h - 13h

 
13h - 13h30

 
13h30 - 14h30

 
14h30 - 15h

 
15h - 16h

 
16h - 16h30

 
16h30 

JOURNÉE TYPE

PROFITONS DES BELLES JOURNÉES D'ÉTÉ POUR SORTIR EXPLORER LA NATURE ! 

Papa, Maman ! 
Fourmidables a aussi pensé à vous !

Imprimé par nos soins - 
Ne pas jeter sur la voie publique

Fourmidables® est une marque déposée.

Diane Bigot : Auto entrepreneure - SIREN 881 392 047
Siège social : 11 Aux près de Mède 33330 Saint-Emilion

Tél. 06.65.55.54.36

Christelle Sanchez : Auto entrepreuneure - SIREN 878 090 554
Siège Social : 8 allée du Moulin d'Antoune

 33370 Artigues-près-Bordeaux Tél. 06.73.75.61.99

JOURNÉES VACANCES D'ÉTÉ 2021JOURNÉES VACANCES D'ÉTÉ 2021


