Groupes enfants

Groupes adultes

1 gratuité adulte pour 10 enfants payants, 1 gratuité adulte pour 5 enfants
payants de moins de 5 ans. Gratuité chauffeur.

1 gratuité pour 20 adultes payants. Gratuité chauffeur.

Billet Enfant (0-16 ans) : 6 €

OPTION

Ateliers pédagogiques*

SPÉCIALEMENT POUR LES ÉCOLES ET LES CENTRES DE LOISIRS
L’école

1h / 5€**

Remontez le temps et familiarisez-vous avec l’école des années 50. Les
enfants découvriront des objets d’époque : tampons, galoches, livres,
plumiers...
La présentation est suivie d’un atelier écriture.

Le conte et les épouvantails

1h / 5€

Le four à pain

1h30 / 7€

**

Lecture du conte du Cormenier “Au royaume de l’homme de paille”. Les
enfants fabriquent ensuite leurs épouvantails qui jalonneront le chemin
de promenade portant le même nom : “Le chemin des épouvantails”.

Billet Adulte : 9 €

OPTION

Participez à l’animation
“Four à pain”

7€** Découvrez le métier disparu de chauffournier.
Vous mettez en forme la pâte et assistez à l’enfournement
et au défournement. Vous repartez ensuite avec
votre pain cuit sur place.
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A travers cet atelier manuel, vous découvrez le métier disparu de
chauffournier. Vous mettez en forme la pâte et assistez à la cuisson.
Chaque participant repart ensuite avec sa boule de pain cuite sur place.
* Les ateliers sont adaptés aux classes de maternelle et de primaire (excepté l’atelier
“Ecole” qui est uniquement pour les élèves de primaire) ainsi qu’aux centres de
loisirs. A partir de 20 enfants (merci de nous consulter pour moins de 20 enfants).
* * Prix par personne, à ajouter au prix du billet de visite

Adulte
42 €

Matin : visite du Cormenier
Déjeuner à la Vallée des Singes

Enfant
24 €

Assiette de “La Case” (crudités, jambon cru de Pays, pâté de campagne,
rosette, condiments)
Filet de poulet, sauce crémée / Timbale de riz, haricots verts
Brownie au chocolat, crème anglaise
Eau de source / Café

Après-midi : visite de la Vallée des Singes
Supplément
Duo de fromages, salade : 2.20 €

Forfaits boissons

Forfait “Chimpanzé” :
1 Kongtail ou Vin AOC Haut-Poitou rouge ou rosé à discrétion : 3 €
Forfait “Bonobo” :
1 Kongtail + Vin AOC Haut-Poitou rouge ou rosé à discrétion : 4.50 €

Bon de commande Billetterie PASS CE*

Vous souhaitez une formule souple à proposer à vos collègues, vos adhérents ?
Optez pour la formule de Billetterie Pass : les billets sont valables 2 ans à partir de la date d’achat, pour une visite le jour de votre choix.
Bénéficiez d’une remise sur le prix public pour toute commande de 20 billets et plus.
À nous adresser accompagné de votre règlement à : Le Cormenier - Chez Bernardeau 86400 Champniers.
Vos billets, ainsi qu’une facture vous seront envoyés dès réception de votre commande.
Organisme :....................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
CP :

Tel :

Ville :..........................................................................................
Fax :

E-mail : ..........................................................................................................................
Nom du responsable :....................................................................................................

BILLET ADULTE
au lieu de 11 € :

9€

9 € x............... =............. €

6 € au lieu de 8 € :

6 € x............... =............. €

BILLET ENFANT (5 à 12 ans)

TOTAL = ....................................... €
FRAIS DE PORT OFFERTS

* Les billets sont valables 2 ans (ni repris, ni échangés) pour toute
commande de 20 billets et plus.

