ENFANCE,
JEUNESSE
et FAMILLE

ACTIVITÉS
EN GROUPE
2020

une

JOURNÉE
au NOMBRIL
du MONDE...
... Il se dit que
toutes les histoires
sont nées ici...
Plongez dans un univers
légendaire ! Faites
le plein d’histoires dans
un lieu pas comme
les autres où l’on trouve
matière à rêver,
inventer et s’amuser.

MATINÉE ACCOMPAGNÉE
L’incontournable visite légendaire
Comment sont nées toutes les histoires à Pougne-Hérisson ?
Partez pour une visite guidée un brin barrée
et découvrez la Légende du Nombril du Monde !
Plusieurs visites possibles en fonction des tranches d’âges.
Le réveil du Jardin des Histoires
Explorez le jardin et tendez l’oreille à la recherche des
histoires qui y sont chuchotées, chantées, racontées...

... pour

S’ÉMERVEILLER
et S’ÉVADER !

APRÈS-MIDI EN AUTONOMIE
Benaiserie au jardin
Sieste, jeux made in Nombril,
écoute à une ou plusieurs oreilles...
Profitez encore un peu plus du Jardin des
Histoires ! Laissez voguer votre imaginaire,
plongez-vous dans une longue rêverie,
dégraissez vos méninges et prenez
le temps pour vous amuser collectivement.
Pique-nique
et pause gourmande
Sorti du sac, dévorez
votre pique-nique au soleil
dans le jardin, ou à l’abri
dans le Cordon. En cas de fringale
après la sieste, de succulentes
crêpes vous attendent à la buvette.

UNE ENVIE PARTICULIÈRE,
UN PROJET ATYPIQUE ?
Dites le nous ! Comme la haute
couture, le Nombril fait aussi
du sur-mesure et peut même venir
jusqu’à vous. A Noël avec les petits
petons bien au chaud, ou pendant
les douces soirées d’été au feu de
camp, le calendrier donne toujours
de bonnes raisons de se retrouver
pour raconter des histoires.

Les PETITES
INFOS utiles

Accueil sur réservation

INFORMATIONS
et RÉSERVATIONS

TARIFS
Plus de 15 personnes : 8€/pers.
15 personnes et moins : forfait à 120€

Marion THOMAS
05 49 64 19 19
reservation@nombril.com

Pique-nique et pause gourmande
non compris

SUR PLACE
Parking à l’entrée du bourg
Y compris autocars, camping cars et tracteurs
Place à mobilité réduite et dépose minute
À 50 m du jardin (au parking de la salle polyvalente)
Zone de pique-nique, toilettes adaptées
Salles abritées quand o mouillasse
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