ORGANISER UNE SORTIE SCOLAIRE
AU PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER
Les animations sont choisies par l’enseignant en fonction des activités
proposées par le parc. Des informations complémentaires peuvent être
apportées sur le contenu, la durée de chaque activité sur simple demande.

Informations pratiques


Le pique-nique est possible dans le parc. En cas de météo défavorable, un lieu abrité
peut être mis à disposition. Dans ce cas, le programme des animations peut être
modulé, notamment pour les animations en extérieur.



Accès autocar recommandé à l’intérieur du parc (plan d’accès fourni lors de la
réservation)



Prévoir une tenue vestimentaire adaptée au parc : chaussures de marche, vêtement
de pluie en fonction de la météo

Tarification


1er cas de figure : le groupe est présent une journée au parc, n’effectue qu’une seule
animation par élève et complète la journée avec une visite libre du parc
Tarif appliqué : Coût de l’animation par élève + forfait de 22 € / classe pour la visite libre
Ex : 1 classe de 21 élèves de grande section avec animation Jardin tableau l’après midi, visite libre du parc le
matin – Coût appliqué : 5.80 € / élève pour l’animation jardin tableau, et forfait de 22 € pour la classe pour la ½
journée libre



2ème cas de figure : le groupe est présent une journée au parc, effectue 2 animations
par élève au minimum (visite et/ou ateliers)
Tarif appliqué : Coût par élève de chaque animation, l’entrée au parc étant intégrée au tarif
par animation.

Accompagnement
L’entrée au parc est gratuite pour les enseignants des classes participant aux animations. Les
gratuités pour les accompagnateurs correspondent aux proportions suivantes :
Classes de maternelles : 1 accompagnateur gratuit pour 5 élèves
Classes de primaires : 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves.
Pour chaque accompagnateur supplémentaire, le tarif est de 6.50 € / personne.

Ressources
Des documents permettant de préparer la visite du parc, notamment libre, sont disponibles
en suivant ce lien : http://www.parc-oriental.com/contact/animations-scolaires/
Parc Oriental de Maulévrier – route de Mauléon – 49360 Maulévrier
Site Internet : www.parc-oriental.com Mail : contact@parc-oriental.com
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