
Tel : 03 85 75 85 81
Fax : 03 85 75 85 76
E-mail : lagrange.rouge@wanadoo.fr 
Site internet : www.lagrangerouge.org
Adresse : 142 route du Vauvret, 71500 LA CHAPELLE NAUDE

Atelier Durée Tarif élèves Tarif accompagnateur Intervenant Conditions

Pain 9h30-15h prix minimum de 60€ si < 10 
enfants, puis 6€ / enfant gratuit équipe bénévole

prise en charge de 15 enfants à la fois, possibilité d'accueillir 2 
groupes de 15 en faisant tourner les enfants, prévoir un casse-
croûte

Cuisine familiale et bressane 9h30-14h 6€ d'atelier + 5 € repas 
primaire ou 7€ repas collège 7€ pour le repas équipe bénévole prise en charge de 15 enfants à la fois, possibilité d'accueillir 2 

groupes de 15 en faisant tourner les enfants

9h30-14h 300 € gratuit

9h30-12h30 180 € gratuit

Diététique 30 min gratuit gratuit Paule Laurent, bénévole agréée de 
l'ADOSEN, Education Nationale 1 groupe de 20 enfants à la fois

Contes selon votre 
demande entre 150 et 300€ gratuit Conteurs du Trequi (conteurs 

amateurs) jusqu'à 92 enfants, dans le Petit Théâtre

Contes et théâtre selon votre 
demande selon les frais engagés gratuit Conteur professionnel jusqu'à 92 enfants, dans le Petit Théâtre

danses des Balkans  
400 € la demi journée (2 

intervenants professionnels 
pour 40 élèves)

Frédéric Sonnery et Patrice Perdrisot minimum élèves de primaire

initiation aux danses trad françaises 2 à 3h Romain Bourgeois et Frédéric Sonnery

initiation aux danses de Bresse 2 à 3h Romain Bourgeois et Frédéric Sonnery

éveil musical, musico-thérapie 2 à 3h Frédéric Sonnery

découverte d'instruments traditionnels 1 à 2h Romain Bourgeois et/ou Frédéric 
Sonnery

Couleurs et matières 1/2 journée gratuit gratuit en autonomie sur 1/2 journée ou en complément d'une autre animation

atelier d'une journée 10h-15h 2 animatrices du SIVOM du Louhannais prévoir un casse-croûte à midi

atelier réduit sur 1h - 1 animatrice du SIVOM du Louhannais en complément d'une animation Goûts et saveurs par 
exemple

*Ajouter 20€ de frais de gestion / journée organisée

RECAPITULATIF DES ATELIERS PROPOSES

LA GRANGE ROUGE VOUS PROPOSE POUR LA SAISON 2016-2017

GOUTS ET SAVEURS

Musiques et danses traditionnelles

à partir de 350€ / demi-
journée (2 intervenants pour 

40/50 élèves maximum) selon 
votre projet

prise en charge jusqu'à 20 enfants, possibilité d'accueillir 2 
groupes de 20 si une autre activité est prévue en parallèle 

(pain, activité prévue par vos soins etc…)

possibilité d'organiser cette intervention dans votre 
établissement  ou à la Grange Rouge, prise en charge de 50 

enfants maximum

PATRIMOINE 
NATUREL ET 

ECOCITOYENNETE

Laure Maleisé, intervenante 
professionnelle

TRADITIONS ORALES 
ET MUSICALES

gratuit

gratuit

Cuisine aux plantes sauvages

Sensibilisation au tri et au compostage

gratuit



Atelier Durée Tarif élèves Tarif accompagnateur Intervenant Conditions

Pain + Cuisine 9h30-15h30

prix minimum de 60€ si < 10 
élèves puis 6€ / élève pour le 
pain,11€ ou 13€ / élève pour 

la cuisine

7€ pour le repas équipes bénévoles
2 ateliers tournants pour 30 enfants :

9h30-11h : groupe 1 atelier pain, groupe 2 atelier cuisine
11h-12h30 : groupe 1 atelier cuisine, groupe 2 atelier pain

Pain + Diététique 9h30-15h30
prix minimum de 60€ si < 10 

élèves puis 6€ /élève pour le 
pain, diététique gratuit

gratuit équipes bénévoles et intervenante de 
l'ADOSEN atelier pain suivi d'1/2h de sensibilisation à la diététique.

Cuisine + Diététique 9h30-14h 11€ ou 13€ /élève, diététique 
gratuit 7€ pour le repas équipes bénévoles et intervenante de 

l'ADOSEN atelier cuisine suivi d'1/2h de sensibilisation à la diététique

Pain + Cuisine + Diététique 9h30-15h30

prix minimum de 60€ si < 10 
élèves puis 6€ / élève, 11€ ou 

13€ / élève pour la cuisine, 
gratuit pour diététique

7€ pour le repas équipes bénévoles et intervenante de 
l'ADOSEN

Pour 40 enfants : mêmes conditions que ci-dessus + 1/2h de 
sensibilisation à la diététique

Initiation aux danses trad françaises + 
découverte d'instruments 1/2 journée Les Poules à Facettes, 2 musiciens 

professionnels
Sensibilisation aux instruments suivie d'une initiation danse + 

p'tit bal

Initiation aux danses de Bresse + 
découverte d'instruments 1/2 journée Les Poules à Facettes, 2 musiciens 

professionnels
Sensibilisation aux instruments suivie d'une initiation danses de 

Bresse 

Initiation aux danses de Bresse + danses 
trad françaises 1/2 journée Les Poules à Facettes, 2 musiciens 

professionnels

1h30 d'initiation aux danses de Bresse, 1h30 d'initiation aux 
danses Trad françaises par classe entière avec un groupe de 

musiciens
OU 2 ateliers tournants avec la présence des deux groupes 

de musiciens

Découverte d'instruments trad + éveil 
musical et musicothérapie 1/2 journée Frédéric Sonnery Découverte d'instruments traditionnels et éveil musical, 

sensibilisation à la musico-thérapie, relaxation par la musique

Danses et musiques 1 journée Les Poules à Facettes, 2 musiciens 
professionnels

Journée complète autour des musiques et danses trad, des 
apports de ces arts vivants à la vie quotidienne

PATRIMOINE 
NATUREL ET 

ECOCITOYENNETE

Couleurs et matières + sensibilisation au 
tri 1/2 journée gratuit -

Atelier autonome pour couleurs et 
matières, sensibilisation au tri par une 

animatrice SIVOM

2h autour de l'architecture bressane et arts visuels suivi d'une 
sensibilisation au tri 

*Ajouter 20€ de frais de gestion / journée organisée

TRADITIONS ORALES 
ET MUSICALES

GOÛTS ET SAVEURS

 à partir de 350€ Prévoir casse-croûte

EXEMPLES DE COMBINAISONS POSSIBLES PAR THEME



Atelier Durée Tarif élèves Tarif accompagnateur Intervenant Conditions

Cuisine + danse + diététique 1 journée 11€ ou 13€ / élève pour la 
cuisine + intervenants danse 7€ pour le repas

équipes bénévoles cuisine, 
intervenante ADOSEN, intervenants 

danse

2 ateliers tournants en matinée: 1h30 cuisine / 1h danse / 30 
min diététique / après-midi petit bal en grand groupe, 2 

classes maximum

Cuisine + musique + danse + diététique 1 journée 11€ ou 13€ / élève pour la 
cuisine + intervenant musique 7€ pour le repas

équipes bénévoles cuisine, 
intervenante ADOSEN, intervenants 

musique

2 ateliers tournants en matinée: 1h30 cuisine / 1h musique + 
30 min diététique / après-midi initiation danse en grand 

groupe, 2 classes maximum

Pain + musique/danse 1 journée

prix minimum de 60€ si < 10 
enfants puis 6€ / élève pour 

le pain + intervenant musique 
; prévoir un casse-croûte

gratuit équipes bénévoles pain, intervenants 
musique

2 ateliers tournants en matinée: 1h30 pain / 1h30 musique-
danse // après-midi : 1h30 pain / 1h30 musique-danse

SAVEURS ET 
ECOCITOYENNETE

Cuisine + sensibilisation au tri 9h30-14h
11€ ou 13€ / élève pour la 

cuisine ; sensibilisation au tri 
gratuite

7€ pour le repas équipes bénévoles cuisine, animatrice 
SIVOM

prise en charge d'1 classe à la fois, possibilité d'accueillir 2 
classes en faisant tourner les enfants

3 journée

Contes + sensibilisation au tri 1/2 journée

350€ pour un spectacle de 
conte professionnel ou 150€ 
avec les Conteurs du Trequi ; 
sensibilisation au tri gratuite

gratuit Conteur professionnel ou Conteurs du 
Trequi + animatrice SIVOM

spectacle de conte : jusqu'à 92 enfants / pour le tri, prévoir des 
animations autonomes en parallèle (maxi 30 enfants à la fois)

Contes + couleurs et matières 1/2 journée

350€ pour un spectacle de 
conte professionnel ou 150€ 
avec les Conteurs du Trequi, 

gratuit pour couleurs et 
matières

gratuit

Conteur professionnel ou Conteurs du 
Trequi + animateur par vos soins pour 

Couleurs et Matières (activité en 
autonomie)

spectacle de conte : jusqu'à 92 enfants 

Cuisine + contes (professionnels) + 
sensibilisation au tri 9h30-15h

11€ ou 13€ / élève (cuisine) + 
350€ pour 1 spectacle de conte 
professionnel ; sensibilisation au 

tri gratuite

7€ pour le repas Equipe cuisine bénévole + Conteur 
professionnel + animatrice SIVOM

spectacle de conte : jusqu'à 92 enfants / pour le tri et la cuisine, 
prévoir des animations autonomes en parallèle (maxi 30 enfants 

pour le tri, et 20 pour la cuisine)

Danse + contes (professionnels)+ 
sensibilisation au tri 9h30-15h

à partir de 350€ / demi-
journée (2 intervenants 

musique et danse pour 60 
élèves maximum) + 350€ pour 

un spectacle de conte 
professionnel ; sensibilisation 

au tri gratuite

gratuit
Intervenant musique et danse 

professionnel + Conteur professionnel + 
animatrice SIVOM

spectacle de conte : jusqu'à 92 enfants / pour la danse : jusqu'à 60 
enfants / pour le tri, prévoir des animations autonomes en 

parallèle (maxi 30 enfants)

*Ajouter 20€ de frais de gestion / journée organisée

et bien d'autres combinaisons, notamment si vous prévoyez un séjour sur plusieurs jours !
avec hébergement au gîte de groupe de la Grange Rouge : 39 couchages, 2 épis Gîtes de France

Camp Art de la Table (cuisine, pain, pâtisserie, visite d'élevages de Poulets de Bresse AOC …)
Camp Musiques, danses, contes (musiques et danses Trad, contes traditionnels avec les Conteurs du Trequi…)
Camp Nature / Land Art (possibilité de rechercher avec vous des intervenants professionnels extérieurs)

SAVEURS ET 
MUSIQUES

PATRIMOINES 
IMMATERIELS

EXEMPLES DE COMBINAISONS POSSIBLES "MULTI-THEMES"


