ACTIVITÉS
Centres de Loisirs
Ouverture des Jardins : du Samedi 04 Avril au Dimanche 01 Novembre 2020

Des activités thématiques et ludiques !
Animation de Pâques - Du 18/04 au 26/04
Vacances scolaires et mercredis (Hors Animations)
Animation d’Halloween - Du 21/10 au 01/11

+
Un labyrinthe géant et des jeux taille XXL

2020

Les Jardins de Colette
en quelques mots . .
Les Jardins de Colette sont des jardins contemporains de 5 hectares, proches du château
de Castel Novel à Varetz (19) où vécut le célèbre écrivain Colette.
Ils se composent de six jardins représentant six régions de France où Colette séjourna.

Six différents types de végétation sont représentés :
- La Bourgogne avec son potager
- Les bois de feuillus et de conifères de Franche Comté
- Le jardin minéral de Bretagne
- La Corrèze et son poulailler
- La Provence avec ses oliviers, ses fleurs et sa roseraie
- Les jardins à la française du Palais Royal

Unique en Corrèze !

Un labyrinthe géant de 5 000 m² (jeu de piste original)
et des jeux géants (forêt à grelots, marelle, jenga, dominos, mikados…)

Accès :
Hautefort

Tulle

Varetz
vers Périgueux

Donzenac

Brive-la-Gaillarde
Noailles

vers Souillac

À 10 min de Brive-la-Gaillarde

Coordonnées GPS : 45°10’.59’ 1°27’.24’

 A Varetz, prendre en direction
de St Pantaléon de Larche
A 89 : Sortie N°19
Brive-la-Gaillarde  Direction Varetz
A 20 : Sortie N°50
Objat  Direction Varetz

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Les Jardins de Colette
La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com
Site Internet : www.lesjardinsdecolette.com
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Animations de Pâques
Du 18/04 au 26/04 - 30 enfants m axim um par atelier

Spectacle :
Mercredi 22 Avril à 15h - Tout public - Durée 45min/1h

Jeu de piste spécial « Pâques » :
De 6 à 12 ans - Durée 1h
Découvrir les jardins en s’amusant, résoudre des énigmes pour trouver le trésor en
chocolat... Voilà ce qui attend nos petits aventuriers gourmands !

Atelier créatif pour les plus petits :
De 3 à 6 ans - durée 30 à 45 min
Et si on profitait de cette sortie aux Jardins de Colette pour ramener un petit souvenir ?
Le temps d’un atelier créatif, les enfants pourront préparer un élément de décoration sur
le thème de Pâques et le ramener à la maison.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Les Jardins de Colette
La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com
Site Internet : www.lesjardinsdecolette.com
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Vacances scolaires
et les mercredis (hors Pâques et Halloween)
30 enfants maximum par atelier

Ateliers jardinage et créations :
Atelier « Découverte sensorielle » - De 3 à 6 ans
Durée 1h
Les enfants découvrent les jardins en mettant leurs sens en éveil de manière
indépendante : découvrir la diversité des matières présentes au jardin, observer les fleurs
et les couleurs, écouter les bruits du jardin, reconnaître les parfums...
Atelier « La Récup’ au jardin » - De 3 à 12 ans
Durée 1h30
Les enfants partent dans le parc pour une collecte ludique et sensorielle : « une chasse
aux matières ». A partir des éléments collectés, ils réalisent un semis dans un objet de
récup’ qu’ils décorent eux même !
Atelier « Mon tableau de nature » - De 6 à 12 ans
Durée 1h
A partir de matières premières récoltées dans le parc, les enfants créent leur propre œuvre
d’art éphémère... Un véritable Land Art collectif !
Jeu de piste - De 6 à 12 ans
Durée 1h
Une enquête avec le détective Labigle et les amis des jardins !
Les enfants sont invités à mener une enquête avec le fameux détective des Jardins.
Il faut résoudre une énigme en retrouvant les amis des jardins cachés le long du parcours.
Chaque ami permet de trouver un mot pour reconstituer l’énigme.
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Les Jardins de Colette
La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com
Site Internet : www.lesjardinsdecolette.com
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Animations d’Halloween
Du 21/10 au 01/11 - SAUF le mercredi 31 Octobre !
30 enfants maximum par atelier

Spectacle :
Mercredi 21 Octobre à 15h - Tout public - Durée 45min/1h

Jeu de piste spécial « Halloween» :
De 6 à 12 ans - Durée 1h
Petits monstres et sorcières vont partir à la découverte des Jardins de Colette et résoudre
l’énigme qui les amènera à la surprise d’Halloween !

Atelier créatif :
De 3 à 8 ans - Durée 30 à 45 min
Et si on profitait de cette sortie aux Jardins de Colette pour parfaire son déguisement ?
Le temps d’un atelier créatif, les enfants pourront préparer un élément pour compléter
leur tenue ou une décoration sur le thème d’Halloween et le ramener à la maison.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Les Jardins de Colette
La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com
Site Internet : www.lesjardinsdecolette.com
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Le Labyrinthe géant
Durée : 1h/1h30
ACTIVITÉ EN AUTONOMIE

Présentation :
Dans le parc, un labyrinthe de 5000 m² en forme de papillon géant, équipé de cinq portes
à digicodes, attend petits et grands ! Les enfants doivent répondre à des questions,
résoudre des énigmes pour trouver les mots qui ouvrent les portes et ainsi avancer dans le
jeu de piste ! C’est une invitation à s’amuser et « se perdre » dans l’univers de Colette...

Le labyrinthe promet de grandes aventures !

Déroulement :
Pour les moins de 6 ans :

Accompagnés de leurs animateurs, les petits partent à la découverte de ce labyrinthe.
Le but est de trouver le bon chemin pour sortir de ce dédale.

Pour les plus de 6 ans :

A l’aide d’un livret jeu, les enfants partent à l’aventure dans ce
labyrinthe (accompagnés par leurs animateurs). Au fil du parcours, ils
trouvent des indices qui leur permettent de résoudre des énigmes et
d’avancer dans cet immense jeu de piste.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Les Jardins de Colette
La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com
Site Internet : www.lesjardinsdecolette.com
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Les jeux géants
Durée : 1h/1h30
ACTIVITÉ EN AUTONOMIE

Présentation :
Des mikados en bois taille XXL, un Jenga géant, un Twister, une forêt à grelots…

Voilà de quoi amuser petits et grands !
Les règles du jeu sont présentes pour chacun d’entre eux (plus d’une dizaine dans le
parc) et tous sont en libre accès.

En images :

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Les Jardins de Colette
La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com
Site Internet : www.lesjardinsdecolette.com
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Préparer votre visite !
À apporter pour la sortie :
• Un chapeau ou une casquette

• Des chaussures fermées
• Une petite bouteille ou gourde
• Un crayon à papier

Tarifs :

Demande de devis :

6,50 €/enfant
1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants.
6,50 €/accompagnateur supplémentaire.

À savoir :
Une aire de pique-nique et des
fontaines d’eau potable sont à
disposition dans le parc.

- au 05.55.86.75.35
- ou par mail :
info@lesjardinsdecolette.com
Informations à fournir :
• Date
• Adresse de facturation
• Nombre d’enfants et d’accompagnateurs
• Nom de la personne à contacter, n° de
téléphone et mail
• Heures d’arrivée et de départ

Un retard ?

Prévenez-nous dès que possible au 05.55.86.75.35

Une annulation?

Toute annulation à moins de 72 heures avant l’arrivée du groupe ou non présentation du
groupe engendrera des pénalités. Elles s’élèveront à 30 % du devis envoyé par les Jardins
de Colette. Un titre de sera alors émis par la Communauté d’Agglomération de Bassin de
Brive (propriétaire du site) pour le règlement des pénalités dues.
Crédits photos : Océane Duclos, Michel Blot, Malika Turin, Brigitte Beaudesson et SPL Brive Tourisme

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

Les Jardins de Colette
La Chassagne - 19240 VARETZ
Tél : 05.55.86.75.35 / email : info@lesjardinsdecolette.com
Site Internet : www.lesjardinsdecolette.com
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