Offres et tarifs pour les scolaires
Écoles, collèges, lycées, périscolaires et centres de loisirs, cette offre est faîte pour
vous !

Visite libre et animée : un accueil
privilégié, un plaisir augmenté
UN CRÉNEAU RÉSERVÉ

Nos visites animées
BALADE NOCTURNE ENTRE DOUCEUR ET FRISSONS
Ecoutez les bruits de la nuit, voyagez au cœur des étoiles et amusez-vous
à vous faire peur durant cette balade qui mobilisera tous vos sens.

2h – Accessible à tous

Vous avez la priorité au départ du sentier.

MARCHEZ LÉGER ET SANS SOUCIS

Nous conservons à l’abri vos chaussures et effets personnels. Plus besoin de passer
par les casiers individuels.

SUR LES PAS DE NOS ANCÊTRES
De la Préhistoire à nos jours, remontez le fil du temps et découvrez l’histoire du
Ried. Décelez dans le paysage les vestiges du passé et laissez-vous surprendre
par les richesses insoupçonnées d’un milieu naturel préservé.

2h – Accessible à tous

ÉMERVEILLEZ VOS PAPILLES

A la fin de votre balade, un verre de jus de pomme frais et local vous est offert

UN MOMENT DE DÉTENTE AU VERT
Un espace pique-nique ombragé rien que pour vous.

LE SENTIER PAR LA PLANTE DES PIEDS
Guérir. Manger. Contempler. Créer. Jouer. Les plantes ont toutes leurs secrets et
des histoires à vous raconter. Laissez-vous embarquer dans cette visite
étonnante et repartez avec le plein de petits trucs à réutiliser chez vous.

2h – Accessible à tous

FAITES PARLER DE VOTRE VISITE

Si vous le souhaitez, une photo de groupe sera mise à votre disposition et partagée
sur la page Facebook de SensoRied.

SOUTENEZ DURABLEMENT SENSORIED
Par votre contribution financière, devenez acteur de ce projet associatif.

L’ART ET LA NATURE
SensoRied devient votre terrain d’expression. Avec ce que la nature vous offre,
laissez-vous aller à votre âme d’artiste pour créer seul ou à plusieurs des œuvres
éphémères.

3h – Accessible à tous

Nos tarifs
VISITE LIBRE
60 € jusqu’à 30 personnes (au-delà 2€ / personne
supplémentaire)

VISITE AVEC UN ANIMATEUR
180 € en semaine
270 € week-end et jours fériés
L’accès aux groupes de particuliers reste gratuit
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