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Accueil de groupes
Publics en situation de handicaps
(C.A.M.S.P., I.M.E., E.S.A.T., M.A.S., S.E.S.S.A.D.)

 Visite du "Sentier Musical"

(d'Avril à Novembre, dès 10h)

Dans une vallée boisée, sur un parcours magique et merveilleux, amusez-vous à écouter et découvrir les sons.
• Visite en autonomie, durée 1h30 à 2h.
• Répartition en petits groupes de 7 à 10 personnes au maximum (départ toutes les 10 minutes).
• Tarifs (à partir de 8 personnes (hors accompagnateurs), sur réservation) :
Enfant (≤14 ans) : 4.5 € / Adulte (>14 ans) : 6.5 € / Accompagnateur : gratuit.

 Animation "Éveil à l’écoute"

(de Mars à Novembre)

Ecoutons et découvrons les sons.

Accompagné d'un animateur, partez à la découverte d'un parcours sonore et ludique.
• Animation sur le Sentier Musical, durée environ 2h.
• Effectifs à déterminer selon le public.
• Tarif : 140 € au Centre de Découverte du Son, ou 160 € (+frais de déplacement) sur site extérieur (-50km),
devis sur demande pour sites distants de 50km et plus (+ 10 € d’adhésion annuelle à l’association).

 Animation "Organologie"

(toute l'année scolaire)

Du son à la musique, de l’objet à l’instrument.
Faites sonner des objets du quotidien pour comprendre comment fonctionnent les instruments de musique et
les classer dans différentes familles.
• Animation-spectacle, durée environ 2h.
• Effectifs à déterminer selon le public.
• Tarifs : 140 € au Centre de Découverte du Son, ou 160 € (+frais de déplacement) sur site extérieur (-50km),
devis sur demande pour sites distants de 50km et plus (+ 10 € d’adhésion annuelle à l’association).

 Atelier "Sons buissonniers"

(toute l'année scolaire)

Cueillons, récupérons et ramassons dans la nature pour faire des sons.
Découvrez et apprenez à fabriquer et à manipuler des instruments de musique verte.
• Animation en milieu naturel ou atelier en salle, durée environ 2h.
• Effectifs à déterminer selon le public.
• Tarifs : 140 € au Centre de Découverte du Son, ou 160 € (+frais de déplacement) sur site extérieur (-50km),
devis sur demande pour sites distants de 50km et plus (+ 10 € d’adhésion annuelle à l’association).
Les thèmes proposés sont modulables et adaptables.
Certaines animations et ateliers peuvent avoir lieu dans vos locaux.

 Sur place, à votre disposition:

Aires de pique-nique, WC adaptés, salle de 100 m2, boutique, buvette.
Accessibilité:
-Le Sentier Musical étant un parcours en forêt, avec pentes et dévers, il n'est, de ce fait, pas réellement
accessible aux fauteuils roulants. Toutefois, certains de nos visiteurs ont déjà eu l'occasion de le parcourir en
fauteuil, sans trop de difficultés (cela dépend du type de fauteuil et du nombre de personnes
accompagnantes).
-Les déficients auditifs peuvent percevoir les vibrations de nombreuses installations du Sentier Musical.
-Les différents publics doivent tous être accompagnés sur le parcours.
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