
ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES

MAISON DU TOURISME COEUR DE BEAUCE

Jeux de pistes
Animations nature
Arts visuels
Alimentation

PROGRAMME VALABLE TOUTE L’ANNÉE

Cœur de Beauce



RALLYE PHOTO À FONTENAY-SUR-CONIE

6 -15 ans Animation en extérieur

JEU DE PISTE À L’ABBAYE DE NOTTONVILLE

6 -15 ans Animation en extérieur

Découvrez le village de Fontenay-
sur-Conie. Par groupe, équipé 

d’un road-book, retrouvez les différents 
éléments patrimoniaux du village : 
l’église, la mare ou les fermes à cour 
carrée. Un jeu de piste déroutant au 
coeur d’un village de Beauce...

•	 Animation à 2  km de la Maison du Tourisme 
Coeur de Beauce

•	 Le transport jusqu’au site n’est pas assuré 
par la Maison du Tourisme Coeur de  Beauce 

Partez à la découverte de l’abbaye de Nottonville et plongez au coeur 
du Moyen-Âge grâce à ce jeu de piste. Missions, indices et énigmes vous 

guideront dans cette aventure médiévale.

•	 Animation à 15 km de la Maison du 
Tourisme Coeur de Beauce

•	 L’abbaye de Nottonville étant un 
site privé, le tarif de l’animation est 
fixé à 4€ par enfant
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CRéation d’un heRbieR

3 -15 ans Animation en extérieur et en intérieur

JEU DE PISTE À L’ARBORETUM

3 -11 ans Animation en extérieur

Partez mener l’enquête à l’arboretum 
d’Orgères-en-Beauce ! Grâce à un 

carnet de route, suivez les indices et 
découvrez l’arbre mystérieux. À la fin de 
cette activité, les centaines d’arbres présents 
dans l’arboretum n’auront plus de secrets 
pour vous. 

D’avril à octobre

D’avril à octobre

Venez parcourir l’arboretum d’Orgères-
en-Beauce à la recherche des plantes 

pour mieux comprendre le monde végétal. 
La Maison de la Beauce vous propose de 
vous aider dans la distinction des différents 
arbres en créant un herbier.

•	 Animation à 500 mètres de la Maison du Tourisme 
Coeur de Beauce

•	 L’arboretum est accessible à pied depuis la 
Maison du Tourisme Coeur de Beauce

•	 Animation à 500 m de la Maison du Tourisme 
Coeur de Beauce

•	 L’arboretum est accessible à pied depuis la 
Maison du Tourisme Coeur de Beauce
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Le développement durable et le respect de l’envi-
ronnement sont devenus des enjeux majeurs pour 
les générations actuelles et à venir. 

Petite à grande section : En deux groupes, les élèves abordent la gestion des dé-
chets et leur impact sur l’environnement. Récit d’album, jeu sensoriel pour distin-
guer les matières, apprentissage du tri dans les différents conteneurs, fabrication 
d’un objet à partir de matériaux recyclables sont au programme de cet atelier. 

CP à CM2 : Les élèves participeront à plusieurs ateliers, pour mieux comprendre 
ce que sont les déchets, comment les trier et comment les recycler afin qu’ils ne 
polluent pas la planète. 

 JEU TRIE

Animation en intérieur3 -12 ans

ÉNERGIES RENOUVELABLES, À TOI DE JOUER !

Animation en extérieur6 -15 ans

Découvrez le parc de Cormainville-Guillonville 
(2ème plus grand parc éolien de France). Un grand 

jeu de plateau en plein air vous sensibilisera aux enjeux 
des énergies renouvelables. Les enfants seront amenés à 
relever des défis (orientation avec une boussole, atelier 
de mesure…) qui leur permettront de tout connaître sur 
les éoliennes. 

•	 Le parc éolien est situé à 8 km de la Maison du Tourisme Coeur de Beauce
•	 Le transport jusqu’au site d’animation n’est pas assuré par la Maison du Tourisme

4



D’avril à octobre

Grâce à une chasse aux insectes et un travail 
d’observation, les enfants vont apprendre à 

reconnaître les insectes et vont prendre conscience 
de l’importance de ces drôles d’animaux à la fois 
ennemis et alliés de l’Homme.  

insectes, qui êtes-vous ?

Animation en extérieur et en intérieur3 -12 ans

Peindre comme Jean Feugereux ou Tomas Divi ?

Animation en intérieur6-15 ans

•	 La chasse aux insectes est réalisée dans le jardin public d’Orgères-en-Beauce
•	 Le jardin public est accessible à pied depuis la Maison du Tourisme Coeur de Beauce

Selon l’artiste choisi, et après l’observation de toiles leur appartenant, 
les enfants produisent soit un paysage à la manière du peintre 

Feugereux grâce à des crayons aquarellables, soit un paysage à la manière 
du peintre Tomas Divi avec des pastels gras.

•	 La Maison du Tourisme fournit le matériel nécessaire à la réalisation de l’animation
•	 Le choix de la peinture (pastel ou aquarelle) sera le même pour tous les enfants du 

groupe
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VISITE DE LA MAISON DU TOURISME COEUR DE BEAUCE

Animation en intérieur

À LA DÉCOUVERTE DES GOÛTS !

DEVIENS AGRICULTEUR !

6-11 ans

3-15 ans

3-15 ans

Animation en intérieur

Animation en intérieur

La Maison du Tourisme Coeur de Beauce 
propose une visite de ses espaces 

d’exposition à l’aide d’un jeu-parcours 
ludique, adapté à chaque niveau. Un jeu 
interactif, des maquettes sensorielles, 
interactives et manipulables par les enfants 
vous seront proposés. 

Comment reconnaître les graines ? Quelles sont 
les déclinaisons du sucre ? D’où provient-il ?  

Pourquoi la pomme de terre est-elle cultivée en 
Beauce? Un jeu ludique vous permettra de rapprocher 
la graine, la plante et le produit fini. Vous reconnaîtrez 
les différents types de sucres et de pomme de terre 
en les goûtant puis vous  concevrez un repas équilibré.

Deviens agriculteur et réussis ta 
récolte ! À travers un grand jeu 

de société mêlant dessins, énigmes, 
questions et jeux sensoriels, les enfants 
découvrent le métier d’agriculteur.
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Animation en intérieur7 - 14 ans 

Au début du XXe siècle, de nombreux avions fendent le ciel de Beauce. 
Accompagnés d'un livret, les élèves déambulent dans l'exposition consacrée à 
l'aviation en Beauce. De Louis Blériot et son monoplan fait de bois et de toiles 
à l'Airbus, les enfants découvrent le monde aérien et ses grandes innovations. 
Dans une deuxième partie, ils seront amenés à expérimenter la propulsion afin 
de mieux comprendre le fonctionnement d'un avion. 

•	 De fin novembre 2020 à fin octobre 2021
•	 Plus d'informations sur le contenu de 

l'atelier au 02.37.99.75.58 ou à info@
tourismeceourdebeauce.fr

L’AVIATION EN BEAUCE 

DU GRAIN AU PAIN...

Animation en intérieur3 -11 ans

D’où vient le pain que l’on mange tous les jours ? 
Comment fabrique-t-on la farine ? Grâce à 

cette animation, composée de plusieurs activités, 
les enfants découvrent les différentes étapes de 
la croissance du blé et de la fabrication du pain. 
Récit d’une histoire pour les plus petits (la petite 
poule Rousse), jeux sensoriels, fabrication de 
farine à l’aide de moulins à café et confection de 
petits pains en pâte à sel sont au programme de 
cet atelier.
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PRATIQUE
Pour les sorties, le centre de loisirs devra se rendre sur le site par ses propres 
moyens. Il est conseillé de prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à 
la saison (bottes et vêtements chauds en hiver, casquettes et crème solaire en été).

POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS COEUR DE BEAUCE

RENSEIGNEMENTS, HORAIRES & RÉSERVATIONS
Les animations et la visite de la Maison du Tourisme Coeur de Beauce sont          
accessibles, sur réservation, du lundi au vendredi. Les animations durent entre 
1h30 et 2h.
Tél. : 02 37 99 75 58 Site Internet : www.tourismecoeurdebeauce.fr
Courriel :  info@tourismecoeurdebeauce.fr

ACCÈS
La Maison du Tourisme Coeur de Beauce 
est située au sud de l’Eure-et-Loir, à 45 min 
de Chartres, d’Orléans et d’Étampes et à 
30 minutes de Châteaudun.

Adresse : Maison du Tourisme Coeur de Beauce
Place de Beauce,  
28140 Orgères-en-Beauce
Coordonnées GPS : 48° 08′ 48″ Nord 1° 41′ 10″ Est  

TARIFS
3 € par enfant et par animation.
* Pour les groupes de moins de 15 enfants, un tarif de base est appliqué : 45 € 
par groupe et par atelier. 
1.50€ par enfant et par animation pour les centres de loisirs de la Communauté 
de Communes Coeur de Beauce.

Nous pouvons, selon les activités choisies, nous déplacer et réaliser l’animation (unique-
ment) dans les accueils de loisirs situées sur le territoire de la Communauté de communes 
Coeur de Beauce. Le tarif est de 1,50€ par élève et par animation, auquel s’ajoutent les 
frais de déplacement (0,50€/km).
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