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env. 1h

tionnaires

Créez vos ques

Le plus grand labyrinthe végétal permanent au monde vous accueille pour une expérience inédite avec vos
élèves.
A l’aide d’un questionnaire et de panneaux numérotés discéminés dans le dédale vous vous orienterez pour
trouver la sortie. A chaque panneau une question : une bonne réponse un bon chemin, une mauvaise réponse
un mauvais chemin !
Nous vous offrons la possibilité de créer votre questionnaire en vous fournissant les réponses (droite ou gauche)
en fonction des 14 panneaux. Une manière originale et ludique d’évaluer les connaissances acquises par vos
élèves ! Vous pouvez également vous appuyer sur nos questionnaires adaptés à leur tranche d’age: culture
générale ou les contes

esse
Les jeux d’adr
Modulez votre

Vous attendent aussi...
des tables de pique-nique
ombragées
une salle pour groupes
un parcours pieds nus
des jeux de société
géants

env. 1h30

temps

le jardin des petits
géants
un aquagliss

A l’ombre d’un bois 18 grands jeux d’adresse vous mettent au défi d’obtenir le meilleur score. Agilité et acuité seront mises à
l’épreuve entre lancés de fressbees, de javelots, de cerceaux et autres balles et ballons.
Un moment qui rime entre convivialité et challenge que vous pouvez moduler à votre guise. Vous pouvez choisir d’explorer
quelques jeux ou leur intégralité en fonction du temps dont vous disposez.

une mini
ferme

On vous fourni les feuilles de marque et les accessoires par équipe de 9 joueurs.

ide
Le vallon hum
Laissez-vous

env. 30 min

guider

On vous accompagne pour une promenade d’observation d’un milieu naturel prservé. Sur un ponton qui serpente sur 300 mètres de long
dans une ancienne tourbière aujourd’hui boisée, vos élèves sont invités à observer la faune et la flore typiques d’une zone humide.
Une première approche des ecosystèmes et une sensibilisation à la préservation de la nature vous sont proposés ici.

Voyez les choses en grand pour vos élèves !
De Février à Novembre on vous accueille sur réservation en journée ou demi-journée
Le Labyrinthe Géant des Monts de Guéret

Route de Bourganeuf - 23000 GUERET
labyrinthe.geant@gmail.com 05 55 41 01 97 www.labyrinthe-gueret.fr

