Château et Jardins de Villandry

VISITE-ATELIER «UN JARDIN ECO-RESPONSABLE»

Niveaux scolaires
DU CE1 à la 3ème
Dates
D’avril à juin et de septembre à octobre
Descriptif de l’atelier
Au cours d’une visite dans les jardins, les élèves découvrent l’histoire de Villandry. Au fil de leur parcours et des
activités proposées, ils découvrent les pratiques écologiques mises en place sur le site et se familiarisent avec la
gestion durable et responsable d’un jardin : gestion de l’eau, paillage, compost, auxiliaires et prédateurs du jardin,
lutte biologique...
Objectifs pédagogiques
Aborder le travail du jardinier à Villandry
Acquérir des connaissances spécifiques en lien avec la gestion d’un jardin
Éduquer les enfants au développement durable
Ouvrir les élèves à une attitude respectueuse de l’environnement
Informations pratiques
25 élèves maximum par atelier - Au-delà, prévoir 2 groupes
Durée : 1h45
Cette visite-atelier est menée par des guides-animatrices de Villandry qui s’adaptent au niveau de chaque classe.
POUR RÉSERVER CETTE VISITE, MERCI DE COMPLÉTER ET DE NOUS RETOURNER
LE BON DE PRÉ-RÉSERVATION EN PAGE 2.
Pour préparer votre visite, découvrez notre dossier pédagogique ainsi que des livrets
d’activités téléchargeables sur notre site.
Pour mener la visite dans de bonnes conditions , les élèves doivent avoir des chaussures adaptées à la marche, des chapeaux
de soleil et/ou des vêtements de pluie, et éventuellement de l’eau et un encas.

ATELIER «UN JARDIN ECO-RESPONSABLE»

Découvrir l’histoire de Villandry et l’évolution de son domaine

BON DE PRÉ-RÉSERVATION
ATELIER «UN JARDIN ECO-RESPONSABLE»
Merci de remplir ce bon le plus lisiblement possible et de
nous l’adresser par mail à info@chateauvillandry.com
ou par courrier à l’adresse : Château de Villandry - 3 rue principale - 37510 Villandry
Nous prendrons contact avec vous dès réception de ce courrier pour confirmer votre réservation.

+

Visite-atelier (1h45)

.......... x 90€

Nombre d’enfants x entrée des jardins

.......... x 3,50€

(3,50€ / enfant)

+

Nombre d’accompagnateurs bénéficiant de la gratuité (1)

+

Nombre d’accompagnateurs supplémentaires (1)

.......... x 5,50€

Visite libre du château
3,50€ / enfant

3,50€ / accompagnateur supplémentaire

OPTIONS

.......... x 0€

Visite partielle du château (2)
1,50€ / enfant

(Pas de supplément accompagnateur)

TOTAL

(1)

.......... x 3,50€
.......... x 3,50€
.......... x 1,50€
..............€

Une gratuité enseignant ou accompagnateur tous les 8 élèves payants.
Au delà, les accompagnateurs sont considérés comme supplémentaires.

(1)

Cette option permet d’accéder uniquement au film «Villandry, histoire et jardins » (durée 18 min)
et à la maquette des jardins ainsi qu’aux frises chronologiques expliquant l’évolution des jardins et du château.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Etablissement scolaire
Nom et adresse

Nom du responsable
Téléphone du responsable
Adresse mail du responsable
Date de visite/atelier souhaitée
Heure d’arrivée du groupe
Nombre d’enfants
Niveau scolaire
Le règlement des visites s’effectue sur place, en espèces, par chèque, ou carte bancaire.
Il est également possible de payer par bon de commande établi par vos soins
ou par mandant admnistratif à réception de facture sous réserve d’acception du service réservations.
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(2)

