LE DOMAINE DE L'ORANGERIE DE LANNIRON
VOUS PROPOSE DES :

Ateliers pédagogiques

Les ateliers
ATELIER POTAGER
Selon les saisons les enfants apprendront à semer, à
récolter les légumes etc. Ils pourront observer la
gestation des plantes et la variation des saisons sur
celles-ci.

ATELIER MINI -FERME
La mini ferme vous accueille avec ses animaux : sa vache
et son veau, la chèvre Clochette et ses chevreaux, ses ânes,
ses poules et ses canards. Animation adorée par les
enfants, ils apprendront à connaître les animaux au
travers du toucher. En fonction de l'âge, nous parlerons de
dentition, d'alimentation, de reproduction...

ATELIER HERBIER
Au sein du domaine, les enfants choisiront au fil
des saisons différents végétaux pour orner un
livret.

Atelier herbier sous réserve de disponibilités uniquement sur devis.
Atelier limité - 8 dates disponibles.
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Les tarifs
Formule 1
1h30 d'ateliers pédagogiques
Accès en illimité aux activités en
libre-service du domaine sous la
responsabilité des accompagnateurs
Tarif : 13€/personne*

Formule 2
3h d'ateliers pédagogiques
Accès en illimité aux activités en
libre service du domaine sous la
responsabilité des accompagnateurs
Tarif : 17€/personne*

Formule 3
SANS ateliers pédagogiques
Accès en illimité aux activités en
libre service du domaine sous la
responsabilité des accompagnateurs
Tarif : 7€/personne*
*Tarifs TTC valables pour des groupes de 10 personnes. Pour des groupes de moins de 10
personnes, merci de nous contacter pour un devis personnalisé.
Gratuité des accompagnateurs professionnels.
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Les activités
TRAMPÔFOREST
Notre attraction phare : un parcours de 350 m² de filets rebondissants,
tyroliennes, toboggans, dans les arbres allant jusqu’à 8 mètres de
hauteur et pouvant accueillir 40 personnes simultanément. Les
enfants (à partir de 4 ans) comme les plus grands peuvent se déplacer
en toute liberté et en toute sécurité sans harnais ni casque.

JEUX DE PISTE ET COURSE D'ORIENTATION
À travers un jeu de piste aux confins de l’histoire, les enfants
découvriront les 6 secrets des jardins de Lanniron à la suite de leurs
héros, Hermine de Kerret, son perroquet Kalisto ainsi que son frère
René en partance pour un long voyage autour du monde. Possibilité de
course d'orientation pour les plus grands!

VISITE DU PARC
Visite libre du parc et des jardins (possibilité de visites guidées sur
demande) afin de faire découvrir aux enfants l’histoire de ce
magnifique patrimoine Quimpérois qui fut l'ancienne résidence d’été
des évêques de Cornouaille durant six siècles (du XIIème à la
Révolution française).

STRUCTURES GONFLABLES
En extérieur, à l'ombre des palmiers, les enfants s'amuseront dans le
château gonflable géant.
Château, labyrinthe, trampolines et montagne molle feront le bonheur
des enfants.

CARROUSEL ECOLOGIQUE
Notre nouveauté 2022 : un carrousel 100% écologique à propulsion
parentale pouvant accueillir les enfants dans une balade en carrosse.
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Les activités
JEUX EN BOIS
Dans une salle en libre accès les enfants pourront jouer avec d'anciens
jeux bretons tels que le billard à palets, la meule etc.

MINI-FERME
Profitez librement d'un temps avec nos animaux de la mini-ferme.
Chèvres, poules, moutons et dindons vous accueilleront dans leur
enclos. Limité à 8 en simultané dans l'enclos.

AIRE DE PIQUE-NIQUE ET CAMPING

Envie de rester toute une journée ? Plusieurs jours ?
Vous pouvez profiter de nos tables de pique-nique ainsi que de nos
jardins pour passer un bon moment dans notre domaine. Prolongez ce
moment en campant sur nos emplacements verdoyants et fleuris.

Possibilité de pique-niquer, de réserver une salle en cas de
mauvais temps et de camper sur place.
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Les informations
pratiques

HORAIRES D'OUVERTURE
Tous les jours de 9h à 18h.

Ouvert du 21 mars au 7 novembre 2022.

COORDONNEES
Allée de Lanniron, 29000, QUIMPER
02 98 90 84 30 / 02 98 90 62 02
contact@lanniron.com (objet : Ateliers pédagogiques)
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