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« L’atelier du petit jardinier » a lieu chaque lundi à 11 heures, du 15 juillet au 19 août 2019,
au château d'Hautefort (24). L’atelier bouturage offre l’opportunité de découvrir le métier de
jardinier, de connaître les plantes et les fleurs du château, de comprendre le cycle des
végétaux, de préparer, manipuler, tamiser, rempoter, et de repartir avec un buis provenant de la
pépinière du domaine, pour le voir grandir ! Encadrée par les jardiniers du château, l’animation
est l’occasion d’enrichir ses connaissances sur les végétaux, d’évoquer la richesse floristique
du parc et la protection de la biodiversité. Le château labellisé en 2016 s’engage depuis
plusieurs années dans une démarche éco-responsable. Une manière ludique de sensibiliser les
plus jeunes à la protection de la nature ! A partir de 3 ans.

- Dates en juillet : les lundis 15, 22 et 29 juillet à 11h ; an août : les lundis 5, 12 et 19 août à
11h.
- Tarifs d’entrée : enfants de 7 à 14 ans 5,5€ et gratuit en dessous de 7 ans
- Supplément atelier : 3€ par enfant
- Sans réservation.
- A partir de 3 ans

« L’atelier du petit artiste » est proposé, à son tour, le mardi de 14h30 à 18h, du 16 juillet au
20 août 2019. Ces ateliers artistiques sont un moment de détente pour les enfants... et les
parents ! Pendant ou après la visite familiale du château, les artistes en herbe s’approprient le
château et les jardins à travers des réalisations plastiques étonnantes et inventives. Un atelier
autour du recyclage, pour protéger la planète... L’atelier offre l’opportunité de réaliser une
composition originale sur du papier recyclé fabriqué entièrement sur site, en utilisant le stock de
papier usagé des bureaux. Une recette facile à reproduire et un résultat étonnant ! En faisant
appel à l’imaginaire des enfants et à celui des lieux, les animateurs proposent des formes qui
rappellent des détails du château et font écho aux animaux du parc... A l’issue de l’atelier,
chaque enfant inscrit repart avec des cadeaux !
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Dates en juillet : les mardis 16, 23 et 30 juillet ; en août : les lundis 6, 13 et 20 août. Entre 14h30
et 18h.
Tarifs d’entrée : enfants de 7 à 14 ans 5,5€ et gratuit en dessous de 7 ans
Sans réservation et supplément. Places limitées. A partir de 3 ans
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