
Informations et réservations : 
reservation@goodplanet.org et 01 48 42 01 01 
Paiement par chèque ou CB, 6 jours avant la date souhaitée

Fondation GoodPlanet -
Domaine de Longchamp
1, carrefour de Longchamp, 
Bois de Boulogne, 75116 - Paris

LES ANNIVERSAIRES GOODPLANET



LES ANNIVERSAIRES GOODPLANET : 
EN PLEINE NATURE

Un cadre magnifique et des ateliers originaux pour fêter son anniversaire 
entre amis !
Un voyage au cœur de la biodiversité à travers la visite du parc, des 
ruches, de l’hôtel à insectes ou encore du potager et un atelier de 
fabrication d’hôtels à insectes ou de nichoirs à emporter à la maison.

Un parcours pour les enfants à la découverte de la biodiversité à travers 
une visite ludique et animée. Elle vous permettra de découvrir la forêt 
et ses habitants. Elle les conduira à découvrir les arbres, les ruches, 
les hôtels à insectes, le verger, le potager… Equipés de loupes et de 
microscopes portatifs ils deviendront de véritables petits explorateurs 
cherchant les différentes formes de vie qui se cachent dans la forêt pour 
les retranscrire dans leur carnet d’explorateur. Cette visite est complétée 
avec un atelier de construction de petits hôtels à insectes ou de nichoirs 
en matériaux naturels et recyclés.

Tous les mercredis de 14h à 16h (à partir du 7 mars 2018)
Tarif : 200€ 
Effectif max : 15
Âges : 7-12 ans
Les gouters et gâteaux d’anniversaire ne sont pas fournis.

LES ANNIVERSAIRES GOODPLANET : 
AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE 

Un cadre magnifique et des ateliers originaux pour fêter son 
anniversaire entre amis !
Une visite interactive de l’exposition « Passeurs de sons » et atelier de 
fabrication d’instruments de musique pour les enfants de 6 à 12 ans.

Accompagnés d’un médiateur spécialisé, les enfants découvriront 
plus de 800 instruments de musiques venus du monde entier. Pour la 
première fois, des instruments centenaires habituellement sous vitrine 
peuvent être touchés, manipulés et joués. Chaque visite est suivie d’un 
atelier pour concevoir leurs propres instruments à l’aide de matériaux 
recyclés et repartir avec. Des tables dans le parc seront mises à votre 
disposition pour vous permettre d’organiser le gouter d’anniversaire de 
vos enfants. Un espace intérieur est disponible en cas de pluie.

Tous les mercredis de 14h à 16h
Tarif : 200€ 
Effectif max : 15
Âges : 7-12 ans
Les gouters et gâteaux d’anniversaire ne sont pas fournis.


