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Combiné expo temporaire 2019/2021
Dès la 3ème maternelle

à renvoyer au plus vite et au plus tard 15
jours avant la date de la visite.
Les données de votre réservation sont à
fixer au préalable par téléphone.

Le développement durable
1 octobre 2019

Un planning de votre journée sera établi
en fonction des heures d’arrivée et de
retour que vous nous communiquez.
Merci d’être attentif à les respecter.

30 juin 2021

le « développement durable » ?

Pas toujours simple pour les enfants de saisir les enjeux de ce
vaste concept qui fait désormais partie de leur quotidien.
À travers ce nouvel outil interactif
et sensoriel, les enfants expérimentent, manipulent et débattent
afin de trouver des solutions aux
problèmes qui les entourent et les
concernent.
La thématique est introduite par la
projection d'un film sur 5 écrans
géants en arc de cercle dans la salle
de cinéma. Ensuite, les enfants,
guidés par leur animateur, partent à
la découverte de différents espaces
consacrés à des thématiques aussi
variées que l’alimentation, l’énergie, l’eau, la pollution lumineuse ou
la surconsommation.

Date de la visite :
Heure d’arrivée sur le site :
Heure de départ :
Nom de l’établissement
Adresse - rue, n°
CP - localité
Province
Nom du Responsable
Téléphone
E-mail

Ramper dans un tunnel de
déchets, pédaler sur un vélo
pour produire un milk-shake
ou rejouer en miniature l’histoire de l'être humain…
autant d’activités adaptées à
chaque groupe d’enfants en
fonction de leur âge, de leur
intérêt et des objectifs pédagogiques de leurs enseignants.

Nombre total d’enfants

Mat 3 :

Prim 3 :

Les enfants sont ainsi amenés à se questionner et à faire évoluer
leurs pratiques. Aujourd’hui, sensibiliser les plus jeunes aux questions environnementales est essentiel et constitue une des clés
pour déjouer le dérèglement climatique.

Prim 1 :

Prim 4 :

Prim 2 :

Prim 5 :

Vidéo de l’expo www.houtopia.be/exposition-evenement/

Nombre total d’accompagnants
Enseignement spécialisé :
Non

Oui -Type : ............

Répartition par classe -nombre- :
Prim 6 :

Formule combinée - dès la 3ème maternelle
tour du monde des 5 sens - 60’

+

Expo temporaire 2019/2021
«Le Ventre de l’Arbre»
sur le développement durable - 90’
Réservation de la cafétéria
-moyennant consommation -

Nos objectifs :
- Sensibiliser les enfants au développement durable de
manière ludique et positive afin de développer un sens de la
participation.
- Les aider à acquérir des connaissances sur les principes
écologiques visant à trouver un équilibre entre la santé individuelle, celle de la société et de l’environnement.

Non

Oui

Signature du responsable

Inscription
N°

conditions générales au verso - à compléter par Houtopia-

Bulletin d’inscription expo temporaire «développement durable»

Infos pratiques - groupes scolaires EXPO

Combiné expo temboraire 2019/2021
Accessible dès la 3ème maternelle

Conditions générales pour la visite
d’un groupe scolaire à Houtopia.
1 Données de la réservation :
Les modalités et conditions de réservation
sont à vérifier par le client dès réception de la
confirmation. Toute erreur ou omission doit
être signalée dans les 15 jours de la réception
faute de quoi les éléments de réservation
seront considérés comme exacts et approuvés par le client.
2 Tolérance quant au nombre de visiteurs :
Il sera accepté un maximum 10% de visiteurs
en plus ou en moins que la réservation. Si le
nombre de visiteurs devait être supérieur de
plus de 10% par rapport à la réservation,
Houtopia pourra, afin de pouvoir maintenir un
niveau de qualité pédagogique suffisant,
refuser l’accès aux personnes en surnombre.
Si par contre le nombre de visiteurs devait être
inférieur de plus de 10% par rapport à la
réservation, Houtopia pourra réclamer 90%
de la somme totale indiquée.
3 Annulation :
En cas de désistement, l’annulation de la visite
par le client devra être faite minimum 2
semaines avant le jour de la visite(sauf cas de
force majeure ou cas fortuit). Dans le cas
contraire, la somme totale indiquée dans la
confirmation sera facturée à l’école.
4 Arrivée :
Chaque groupe devra arriver à l’heure
indiquée dans la confirmation de réservation.
En cas de retard de plus de 10 minutes,
Houtopia ne pourra être tenu responsable
des perturbations qui pourraient en découler.
5 Paiement :
Le paiement se fait sur place le jour de la
visite, en liquide ou carte bancaire. Si le client
souhaite régler par facture, il devra le faire
savoir lors de son inscription et donner
toutes les coordonnées nécessaires à la
comptabilité.
6 Responsabilité :
Houtopia assure la responsabilité de tous les
dégâts et dommages subis par un enfant du
fait de matériel défectueux ou du fait d’un
membre du personnel. Il ne pourra par contre
pas être tenu responsable d’accidents
survenus pour d’autres raisons.
7 Utilisation de la cafétéria :
Si le groupe réserve la cafétéria lors de son
inscription pour pique-niquer, chaque
personne devra consommer une boisson ou
glace à 1,80€. Tout groupe scolaire qui
occupe la cafétéria sans consommer se verra
facturer le même nombre de consommations
que le nombre de personnes présentes.
8 Parking :
Les autocars sont tenus de se garer directement au parking gratuit d’Houtopia
(entrée route de La Roche) et d’y déposer le
groupe qui se rendra à pied jusqu’à l’entrée
d’Houtopia ( à 200 mètres).

Le Ventre
de l’Arb re

Le développement durable
1 octobre 2019

30 juin 2021

Heures d’ouverture
Expériences,
découvertes
et animations
dans l’espace
sensoriel

dans l’expo

temporaire
2019/2021
sur le
développement
durable
Délassement sur
la plaine de jeux
extérieure dans
un cadre nature

Réservez
dès
maintenant
cette
formule !

+
+

de septembre à mars :
L

Ma

Me.

J

d’avril à juin :
L

Ma

Me.

V

J

V

9h00 - 17h00

9h00 - 17h00

Tarif combiné expo 2019/2021

+ 12€/pers.
- 1 personne gratuite par groupe de 15 enfants
(2 pour l’enseignement spécialisé) -

La visite combinée expo 2019/2021 comprend :

+

60’ d’exploration animée dans
l’espace sensoriel Tour du monde des
5 sens

+

45’ d’exploration libre encadrée par
les enseignants dans l’ espace
sensoriel

+

90’ d’exploration animée dans l’expo
temporaire « Le Ventre de l’Arbre»
sur le développement durable

+

Accès illimité à la plaine de jeux
extérieure

P
Gratuit

Cafétéria
+ Espace intérieur fonctionnel ainsi
qu’une terrasse extérieure, pour
le pique-nique.

+ Accessible moyennant une

Shop

consommation par pers.

(boisson : 1,80€ - glace : entre 1,30€ et 2€)

Contact :
0032(0)61 28 92 05
info@houtopia.be

Place de l’Eglise, 17
www.houtopia.be
6660 Houffalize

