
ANNIVERSAIRES
SEPTEMBRE 2018 - JUIN 2019

FONDATION
GOODPLANET
FONDATION

• Offres anniversaires

Informations & réservations : 
Aline MASMONTEIL
reservation@goodplanet.org

01 48 42 92 39



Un anniversaire pas comme les autres  à la Fondation GoodPlanet !

L’offre anniversaire se déroule uniquement les mercredi 
après-midi et comprend un atelier de 2 heures, animé par nos 
médiateurs, puis la mise à disposition d’un espace (couvert en 
cas de pluie) pour partager un moment convivial et permettre à 
votre enfant de souffler ses bougies avec ses amis. 

Ce parcours ludique et animé dans le parc boisé du Domaine de Longchamp est 
spécialement conçu pour les enfants afin de les sensibiliser à l’importance de la 
biodiversité. À travers cette visite guidée, il est ainsi possible de découvrir la forêt et ses 
habitants, mais aussi les arbres, les ruches, les hôtels à insectes, le verger, le potager… 

Équipés de loupes et de microscopes portatifs, les enfants deviendront de véritables 
petits chercheurs sondant les différentes formes de vie qui se cachent dans la forêt. 

Cette visite se termine avec un atelier de construction de petits hôtels à insectes en 
matériaux naturels et recyclés. 

PETITS EXPLORATEURS EN HERBE
Découvrir et comprendre l’importance de la biodiversité

200 €
Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : 6 - 13 ans

Mercredi 14h-16h
© Pixabay

CHASSE AU TRÉSOR NATURE
Notre grand jeu à la découverte de la biodiversité

La chasse au trésor est une belle façon de sensibiliser les enfants à l’importance de la 
biodiversité à travers un parcours chronométré en équipe. Leurs missions : localiser 
des lieux mystères, résoudre des énigmes, trouver le coffre et déchiffrer le code pour 
percer le mystère du Domaine de Longchamp !

Cette activité amusante permet aux enfants de comprendre la fonction de chaque 
élément dans l’écosystème forestier tout en développant leur esprit de coopération !

200 €
Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : 6 - 18 ans

Mercredi 14h - 16h © Pixabay

PETITS MUSICIENS DU MONDE
À la découverte des musiques et instruments traditionnels

Pour la première fois, des instruments traditionnels habituellement sous vitrine 
peuvent être observés de très près, grâce aux démonstrations du médiateur. Plus de 
800 instruments de musique venus du monde entier sont ainsi exposés.

Un médiateur musicien vous proposera un voyage musical à travers les différentes 
régions du monde : tambours japonais, gongs chinois, cloches tibétaines, flûtes 
indiennes et tant d’autres encore résonneront aux oreilles des plus jeunes.

A l’issue de la visite, les enfants participeront à un atelier de fabrication d’instrument de 
musique avec des matériaux recyclés.

200 €
Effectif min : 10 pers. / max : 30 pers.Âge : 6 - 11 ans

Mercredi 14h-16h © Stéphane Lanoux

Bon Plan ! Si vous le souhaitez, 
nous pouvons également vous 
proposer des petits cadeaux 
éco-responsables à la boutique 
du Domaine de Longchamp. 


