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un

MOMENT
au NOMBRIL
du MONDE...
Au village de Pougne-Hérisson se trouve l’authentique Nombril
du Monde. Il se dit que toutes les histoires sont nées ici... Venez y
tendre l’oreille et partager ensemble un instant hors du temps.

NOS ACTIVITÉS...
L’incontournable visite légendaire
Comment sont nées toutes les histoires
à Pougne-Hérisson ? Suivez le guide et
plongez-vous dans un univers singulier,
découvrez la Légende du Nombril !
Visite adaptée en fonction de chacun.

Le réveil du Jardin des Histoires
Baladez-vous au Jardin des Histoires,
là où le granit et les plantes renferment
des secrets. Cet écrin de verdure
est une véritable expérience sensorielle
et vous invite à la rêverie...
Jardin enherbé mais carrossable !

L’atelier pédagogique
pour tripatouiller ensemble
Ici, on construit, on déconstruit,
on expérimente, on apprend
et on s’apprend... Nos ateliers
pédagogiques offrent un moment
hors du temps pour se retrouver
et partager dans la bienveillance.
Différents ateliers possibles
suivant la thématique, les capacités
et les objectifs pédagogiques.

L’intervention comme à la maison
Envie d’un projet personnalisé ?
Comme la haute couture,
le Nombril fait du sur-mesure !
Les interventions s’élaborent
en co-construction avec vous,
afin de toujours correspondre
à vos attentes. Collectage,
transmission, échange et partage,
autant d’instants pour favoriser
la rencontre et la cohésion.
Possibilité d’intervention chez vous,
d’un projet sur plusieurs séances,
avec un ou différents intervenants...

... À

la CARTE

!

Une matinée, une journée, une venue découpée ?
Que vous soyez branchés visite, intervention à
la maison ou atelier, c’est vous qui choisissez !
Composez votre projet Nombril selon vos envies,
nous serons là pour vous accompagner.

Les PETITES
INFOS utiles

Accueil sur réservation

INFORMATIONS
et RÉSERVATIONS

TARIFS

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

Nos propositions sont à la carte,
le Nombril s’adapte !
Contactez-nous pour un devis.

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
Le Cordon, café associatif
Pour se remplir le gosier en cas de petite soif et fringale
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7, rue des Merveilles
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Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19
lenombril@nombril.com
www.nombril.com
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