Présentation du fichier et Conditions particulières
En même temps que son dépliant général, l’Association Jouet- Haut- Bois vous propose ce
dossier afin de vous donner rapidement un maximum de renseignements sur les possibilités
d’activités que nous pouvons mettre à votre disposition.
Le temps de réalisation peut varier en fonction du nombre de personnes par groupe.
Nous pouvons étudier avec vous tout type de journées ou de séjours que vous pourriez
souhaiter.
Chaque groupe est divisé en sous-groupes afin de pouvoir réaliser l’ensemble des activités
choisies lors de la journée.
Merci de tenir compte de votre effectif et du temps de présence sur notre site lors du choix
de vos activités (en fonction de votre heure d’arrivée et de votre heure de départ.)
Nous vous demandons lors de votre visite de respecter les horaires convenus afin de
pouvoir réaliser les activités prévues.
Une réservation écrite est obligatoire pour toute visite avec activités (voir formulaire joint).

Maison du Bois et du Jouet,Moulin de l’Oule 81200 Mazamet 05.63.61.42.70

LISTE DES ANIMATIONS 2013 / 2014

THEMES
Visites

Nature

Bois

Jeux

ACTIVITES

TEMPS DE
REALISATION*

EFFECTIF
MAXI*

- Guidée de la Maison du Bois et du Jouet.
- Guidée de la Maison des mémoires
- Ateliers d’artisans (intervenant extérieur)

1h30 à 2h00
1h30 à 2h00
1h

12
12
10

1h30
2h00

12
12

A PARTIR DE 7 ANS
- Atelier fabrication d’un jouet
- Atelier fabrication d’un instrument de
musique

1h
1h

8
10

A PARTIR DE 3 ANS
- Atelier création avec collage de bois
bois/sciure colorée.

1h

8

2h

12

1h30
1h30

12
12

1h30

12

1h

10

1h30

10

1h

10

1h30
1h30
1h30
1h
1h30

12
12
12
12
12

- Réalisation d’un herbier
- Découverte en forêt

A PARTIR DE 8 ANS
- Chasse au trésor dans le village
d’Hautpoul
- Découverte du Bois des Fables
-Jeu de l’arboretum
A PARTIR DE 7 ANS
-A la recherche des nichoirs
A PARTIR DE 3 ANS
- Découverte du Bois des contes
DE 3 A 7 ANS
- Sur les traces des animaux

Jouets

Moyen-âge

DE 3 A 6 ANS
- Coffre à jouets

A PARTIR DE 8 ANS
- Cotte de mailles
- Calligraphie
- Lettre ornées
- Ateliers fabrication bois
- Héraldique (intervenant extérieur)

TARIFS

Visites
- Visite simple (- de 14 ans)
- Visite simple (+ de 14 ans)
- Visite guidée

3.50€
5€
7.50€

Une activité au choix parmi la liste
- Activité 1h
5.50€
-Activité 1h30/2h
7.50€
(Ou avec intervenant extérieur)
L’accès à la salle de jeux est compris seulement avec la visite ou visite + activité.
Exemple de journée proposée : Visite simple + atelier
Un planning sera proposé lors de votre réservation

Accompagnateur (Jeunesse et Sport, art R227-15 CASF)
Maternelle (- de 6 ans) : 1 gratuit pour 8
Primaire et collège (+ de 6 ans) : 1 gratuit pour 12
Accompagnateur supplémentaire : 5€
Sont compris dans le prix :
- Les activités mentionnées et les interventions de nos animateurs
- Les objets fabriqués en atelier emportés par les enfants
Ne sont pas compris :
- Le transport jusqu'à la Maison du Bois et du Jouet
- Les animateurs de vie quotidienne

Séjours et classes d’environnement

Effectif maximum : 30 personnes (accompagnants compris)
DUREE DU SEJOUR

ACTIVITES (Voir liste)

PRIX

2 jours/1 nuit*

Visite guidée MBJ**
+ 4 activités

60€ /enfant
30.5€/accompagnateur

3 jours/2 nuits

Visite guidée MBJ**
+ 6 activités

91€ /enfant
50.5€/accompagnateur

4 jours/3 nuits

Visite guidée MBJ**
+ 8 activités

122€ /enfant
70.5€/ accompagnateur

5 jours/4 nuits

Visite guidée MBJ**
+ 10 activités

153€ /enfant
90.5€/ accompagnateur

Pour un séjour de plusieurs jours, les groupes sont accueillis en pension complète au gîte de
Castaunouze qui est aménagé dans une ancienne école attenante à la Maison du Bois et du
Jouet.
On y trouve :
- au rez– de chaussée : une salle d’activités, la cuisine, la salle à manger, des sanitaires,
l’infirmerie, une chambre de 5 couchages, une chambre de 4 couchages
- à l’étage : 4 chambres de 5 couchages chacune, des sanitaires
Ses numéros d’agrément sont : Education Nationale 81.0024
Jeunesse et sports 81.163.1010
* 2 jours/1nuit correspond à une arrivée possible le matin à partir de 9h jusqu’au lendemain
18h. (Les chambres doivent être libérées à partir de 15h)
La pension comprend le service du dîner, la nuitée (draps et couvertures fournies), le petit
déjeuner, le déjeuner et le gouter.
(Le déjeuner du premier jour et le gouter ne sont pas compris dans la prestation)
**MBJ : Maison du Bois et du Jouet

FEUILLE DE RESERVATION
 Nom, Adresse et Téléphone de la structure :
 Mail :

 Nom de la personne responsable lors de la visite :
 Date retenue :
 Nombre d’enfants maximum prévus et tranches d’âges:
 Nombre d’accompagnateurs :
 Formule choisie :

 Heure d’arrivée sur le site :
 Heure de départ :
En cas de retard important, les activités pourront être modifiées ou
supprimées.
A envoyer : Maison du Bois et du Jouet Moulin de l’Oule 81200
Mazamet
Ou par fax : 05.63.61.44.73
Ou par mail : jhbmbj@orange.fr

PLAN D’ACCES

Coordonnées GPS
43° 28’36.40°N
2° 22’55.91°E

