Offres pour les
groupes extrascolaires
Situé à Avignon, Epicurium est un lieu
entièrement dédié à la découverte des végétaux
de la graine à l’assiette. Il comporte différents
espaces :
- un espace d’exposition intérieur, sur les fruits et
légumes de la graine à l’assiette ;
- des jardins (potager, verger, ruche), pour la
découverte de la diversité des végétaux ;
- des salles d’ateliers et d’activités ;
- des espaces pique-nique.

Offres demi-journée
Formule « éclair » :
1 activité au choix parmi la liste ci-contre ou
visite libre du site
Tarif : 5.50 € par enfant
Durée : 1h (45 min. pour les 3-6 ans)
Formules « activité demi-journée » :
- 1 activité au choix parmi la liste ci-contre
+ 1 jeu de piste en autonomie dans le verger
ou visite libre de l’exposition et des jardins
- Visite guidée + visite libre
Tarif : 7 € par enfant
Durée : 2h (1h30. pour les 3-6 ans)
Formule « Hiver »
Visite guidée de l’exposition + 1 atelier
« hiver » *
Tarif : 8 € par enfant
Durée : 2h (1h30. pour les 3-6 ans)* Atelier
« hiver » = Arcimboldo, Cuisine de saison, et

plantes tinctoriales
Pique-nique possible sur place avant ou après les
activités (sauf formule éclair et offre hiver) ;
1 gratuité accompagnateur pour 10 enfants ;
6 € par accompagnateur supplémentaire.
Offres accessibles aux groupes de 10 à 60 enfants

ACTIVITES TOUTES SAISONS
Arcimboldo
Réalisation d’une création artistique
individuelle à partir de végétaux séchés et de
graines
Cuisine de saison
Récolte, préparation et dégustation d’une
recette de saison (clafoutis, compotes,
smoothies, sorbets, brochettes)
Plantes tinctoriales
Extraction de peinture végétale avec des
légumes, suivie d’une réalisation artistique
individuelle
Visite guidée de l’exposition et du potager
4 étapes : les saisons, les 7 familles de
légumes, projection d’un film, le potager
ACTIVITES AU JARDIN (Avril-Octobre)
Les abeilles et les plantes
Visite guidée de la ruche suivie d’un
rempotage individuel de plante aromatique
Mon herbier d’aromatiques
Prélèvement des plantes aromatiques au
jardin et confection d’un herbier individuel
La faune utile au potager
Jeu de découverte des ravageurs et
auxiliaires, suivie de la réalisation d’un mini
abri à insectes
Enquête au verger
Jeu de reconnaissance de végétaux à partir de
feuilles d’arbres

3-6
ans

7-9
ans

10-12
ans

13-15
ans

Les défis proposés dans la Formule « multi-défis » :

Offres journée
Formule « activité journée » :
2 activités au choix (cf. liste page précédente)
+ 1 jeu de piste en autonomie dans le verger
ou visite libre de l’exposition et des jardins
Tarif : 9 € par enfant
Durée : 3h (hors pique-nique)
Pique-nique sur place
Formule « Multi-défis » :
Répartis en équipes, les enfants s’affrontent à
distance au cours de défis leur permettant de
gagner des points pour remporter le classement
final !
= 6 activités (cf. ci-contre) de 40 minutes, dont 3
encadrés par Epicurium et 3 en autonomie avec
consignes
Tarif : 11.50 € par enfant
Pour les groupes de 10 à 60 enfants
Durée : 4,5 h (hors pique-nique)
Pique-nique sur place

Défis encadrés par Epicurium

Défis en gestion libre,
avec consignes

 Arcimboldo
Défi : réaliser 1 œuvre artistique
collective à bases de graines et
végétaux séchés

 Jeu de piste au verger
Défi : parcourir le verger pour
trouver le plus de réponses
possibles parmi 10 énigmes

 Petit Chef
Défi : réaliser une recette simple de
saison à partir des produits mis à
disposition

 Devinettes
Défi : répondre à un maximum de
devinettes sur les fruits ou légumes

 Quizz Légumes
Défi : obtenir le plus de réponses
justes au Jeu des 7 familles de
légumes

 Tests sensoriels
Défi : identifier 10 arômes de fruits
et légumes

1 gratuité accompagnateur pour 10 enfants ;
6 € par accompagnateur supplémentaire.
5,5 € par accompagnateur supplémentaire.

Bon à savoir : vous
pouvez aussi consulter
et choisir les offres
pour les scolaires

EPICURIUM
Cité de l’Alimentation, rue Pierre Bayle à Avignon
(+33) (0) 04.32.40.37.71
www.epicurium.fr
contact@epicurium.fr

Accès :
En bus : A 10 min. de la sortie A7 Avignon Sud, et à
10 min. d’Avignon Centre.
En bus de ville : lignes TCRA n°4 et n°17, arrêt La
Halte-Epicurium.
Aire gratuite de stationnement pour les bus.

