"Cueillette, Cuisine, Couleur"
Public concerné: Ecoles maternelles, primaires, collèges et Lycées. Centres aérés
hors temps scolaire, familles et enfants (minimum10-12 enfants par atelier)

Lieu: Château de Bosmelet, 76720 AUFFAY
jours et horaires d'arrivée et de départ à déterminer avec l'équipe du
Bosmelet

Dates:

Périodes: Printemps 2014 : avril/mai - Eté 2014 : juin/début juillet - Automne 2014 :
septembre/octobre

Contact :

Laurence De Bosmelet

Lucie
ou
Tassus

Tél : 02 35 32 81 07
Tél : 02 35 83 30 75
Site: www.château-de-bosmelet.fr Email: lucie.tassus@orange.fr
Les différents projets se déroulent sur une journée. Le pique-nique est apporté par les
participants.
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Après-midi
Atelier initiation
cuisine: 2 ou 3 recettes
selon horaire choisi.
Dégustation au goûter,
reste des gâteaux
emportés chez soi. (Venir
avec récipient fermé)

Accueil et visite guidée
sur le site et cueillette
de fleurs comestibles
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Chacun des ateliers suivants, commence par une initiation
cuisine:1 seule recette rapide dégustée au goûter
Conte déambulatoire:
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"le mouton" de M.Aymé
CE2
ou
scolaires
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et centre
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CM1
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A noter : 6 € pour l'accompagnateur d'un seul enfant, gratuit pour l'accompagnateur de deux enfants ou plus, accompagnateurs gratuits
pour les écoles et centres aérés (maternelles :1 adulte pour 8 enfants, primaire : 1 adulte pour 15 enfants; au delà de ce nombre 6 € /
adulte supplémentaire). Nombre d'enfants minimum 20, maximum 50.

Promenade sensorielle
Au
Château de Bosmelet

-

Voir, regarder, contempler :
- l’architecture environnante :
château XVIIème, orangerie
XVIème, chapelle XVIIIème
- - la grille en fer forgé ouvrant sur
le parc
- - le tableau végétal du domaine
avec ses arbres ‘remarquables’
ses perspectives dessinées par
Colinet, 1er jardinier de Le
Nôtre…
-

Sentir, respirer
- Le parfum des différents
arbres, arbustes et fleurs :
tilleuls, glycine, rosiers,
seringat, lavande, lilas…
- En toute saison, l’odeur qui
monte du parc et de ses allées
engazonnées fraîchement
tondues

Parcours pédagogique
Promenade au cœur du site où nos cinq sens
s’enrichissent les uns les autres et où les
émotions s’entremêlent
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Toucher
- Froisser entre ses doigts les
feuilles de plantes
aromatiques…
- Caresser l’écorce rude et
grumeleuse des tilleuls
tricentenaires/ douce du
cognassier / le velouté des
feuilles du figuier…

Château de Bosmelet
76720 AUFFAY / tél : 02 35 32 81 07

Goûter
- - Percevoir la multiplicité
des saveurs des fruits,
légumes et fleurs
comestibles.
- - oser l’inattendu et déguster
des recettes aux fleurs
comestibles de saison

-

-

Ecouter
le bourdonnement des abeilles
dans les tilleuls
le coassement des grenouilles
dans le bassin
les différents cris et chants
d’oiseaux : merle siffleur, picvert, pigeons, corbeaux et
corneilles…
le bruissement des feuilles des
arbres séculaires

Courriel : bosmelet@laposte.net
Site : www.château-de-bosmelet.fr

