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Présentation de la Grange Rouge 

u cœur de la Bresse, dans un nid 

de verdure tressé de haies vives, de 

chemins sinueux et de rivières 

poissonneuses, La Grange Rouge est un lieu 

de rencontre qui, dans le calme du 

bocage, bouillonne d’activités. 

Dans des bâtisses de terre et de bois du 

début du XVIIe siècle, vit une 

association qui accueille touristes 

et écoliers, jeunes et anciens, 

bressans et étrangers. Chacun 

peut pratiquer ici et avec 

d’autres des activités pour 

découvrir, explorer, s’initier, s’amuser, 

faire la fête, apprendre, reconnaître, 

observer, fabriquer, comprendre, échanger, 

s’émerveiller, sentir, goûter, créer… 

 

 

 

a Grange Rouge… 

C’est le nom d’un lieu-dit : 5 hectares 

de verdure, un verger conservatoire au 

bord duquel coule la rivière Sâne.  

C’est le nom que portent les bâtiments : 

l’hutau, le gîte de groupe et le four. 

C’est le nom de l’association qui anime et 

gère le tout. C’est un lieu de rencontres et 

d’échanges pour pratiquer des 

activités, développer une 

région et progresser 

ensemble.  

C’est une équipe de près de 

cent bénévoles et quatre salariés 

qui organisent des animations 

régulières, des événements ponctuels 

autour des gestes et traditions, musiques et 

danses, cuisine et goût pour faire vivre le 

territoire et mêler tous les publics.  

Ses activités « Jeune Public » 

La Grange Rouge vous propose trois grandes thématiques : 

- Goûts et saveurs 

- Traditions orales et musicales 

- Patrimoine naturel et écocitoyenneté 

Les activités présentées dans ce livret peuvent se combiner à votre convenance pour aboutir à 

un séjour d’une durée plus ou moins longue grâce à notre gîte de groupe qui peut héberger 

jusqu’à 38 personnes. Des Camps « Arts de la Table », « Musiques et Traditions » ou encore 

« Classe Nature » sont envisageables.  

20€ de frais de gestion sont à ajouter au total du budget 

quelque soit le tarif de l’animation. 
 

Nous pouvons également vous proposer des contacts d’intervenants pour envisager des 

séquences artistiques dans vos établissements pendant les Temps d’Accueils Périscolaires. 

L A 
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1. Goûts et Saveurs 
 
Pain 
 
D’anciens boulangers aujourd’hui bénévoles de la Grange Rouge 

initieront les enfants par des gestes simples à la fabrication du 

pain et des tartes au sucre dans le four à bois de la Grange 

Rouge. 

 

Conditions 

Horaires : 9h30-15h 

Prise en charge de 15 enfants en même temps. 

Possibilité de prévoir 2 ou 3 groupes de 15 enfants si une ou deux 

autres activités sont prévues en parallèle (activité Grange Rouge ou par vos soins). 

Les enfants repartent avec un pain et une tarte au sucre chacun. 

Tarifs : prix minimum de 60€ si < 10 enfants, puis 6€/enfant, accompagnateurs gratuits 

 

Cuisine traditionnelle bressane 
 
Les cuisinières de la Grange Rouge aideront les enfants à 

confectionner un véritable repas bressan avec du Poulet de 

Bresse. 

Sur demande, d’autres menus peuvent être élaborés à l’avance. 

Conditions 

Horaires : 9h30-14h 

Prise en charge de 20 enfants en même temps. 

Possibilité de prévoir jusqu’à 40 enfants si une autre activité est prévue en parallèle (activité 

Grange Rouge ou par vos soins). 

Possibilité de combiner avec l’atelier pain par exemple 

Tarifs : 11€ / enfant primaire (dont 5€ pour le repas), 13€ / enfant collège (dont 7€ pour le 

repas), 7€/repas pour les accompagnateurs 
 

 

Cuisine aux plantes sauvages 
 
Laure Malaisé intervient en Saône-et-Loire et dans le Jura pour 

proposer ses ateliers cuisine aux plantes sauvages. Ce temps 

comprend la cueillette associée à une découverte sensorielle et 

artistique des plantes, puis la cuisine, cuisson et dégustation. 
 

 

Option 1 – préparation d’un menu complet 

Horaires : 9h30-14h // Tarif : 300€. 

Option 2 – préparation d’un apéritif 

Horaires : 9h30-12h30 // Tarif : 180€. 

Prise en charge de 20 enfants en même temps. 

Possibilité de prévoir jusqu’à 40 enfants si une autre activité est prévue en parallèle (activité 

Grange Rouge ou par vos soins). Possibilité de combiner avec l’atelier pain par exemple 
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2. Traditions orales et musicales 
 

Contes et théâtre 
 
Avec les Conteurs du Trequi, conteurs amateurs. 

Association partenaire depuis près de 20 ans, les conteurs 

du Trequi proposent des ateliers et des spectacles de conte. 

Tarifs : 

Entre 150 et 300€ selon votre demande. 

 

 

Atelier conte et farine avec Geneviève Juhé, bénévole 

Grange Rouge. 

Approche sensori-motrice d’un conte traditionnel. Autour du grain de blé, conte, chant et 

fabrication de farine. 

Horaires : ateliers sur une demi-journée en 2 ou 3 groupes (45mn à 1h) / Tarifs : 30 €  

 

 

Spectacles de conte et théâtre et des ateliers animés par des artistes professionnels, comme 

Emmanuelle Lieby ou Marion Minotti. 

Tarifs :  

Spectacles à partir de 350€ (jauge Petit Théâtre : 92 personnes), accompagnateurs gratuits.  

Ces tarifs sont variables selon l’artiste ou compagnie qui intervient. 

  
Musiques et danses traditionnelles 

 
La Grange Rouge étudie avec vous votre demande :  

- initiation aux danses 

traditionnelles françaises, aux 

danses de Bresse, des 

Balkans … 

- éveil musical, 

musicothérapie, relaxation 

musicale 

- découverte d’instruments traditionnels (vielle à roue, accordéon diatonique, percussions 

du monde...) 

 

Conditions 

Horaires : ateliers sur une heure ou une demi-journée en 2 ou 3 groupes (45mn à 1h ) 

Ces ateliers sont animés par des intervenants extérieurs professionnels agréés de l’Education 

Nationale, les dates sont donc à convenir à l’avance afin de faciliter au mieux l’organisation. 

Selon l’animation choisie, celle-ci se déroulera sur le site de la Grange Rouge ou dans votre 

établissement. 

 

Tarifs : à partir de 150€ / demi-journée   
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3.         Patrimoine et écocitoyenneté 
 

 

Orientation, couleurs et matières  
 

2 animations, l’une sur les couleurs et les matières des 

bâtiments de la Grange Rouge, et l’autre sur un parcours 

d’orientation-photo pour découvrir la Grange Rouge dans les 

moindres recoins.  

 

Conditions 

Horaires : sur une demi-journée ou en complément d’une 

autre animation 

Tarifs : gratuit 

 
 

 
Sensibilisation au tri et au recyclage 

 
En partenariat avec le SIVOM du Louhannais 

 
La Grange Rouge s’associe pour la deuxième année au SIVOM du 

Louhannais basé à Branges pour proposer un atelier « Sensibilisation 

à l’écocitoyenneté » aux scolaires. 

Les thématiques « compostage » et « tri des déchets et restes » seront abordées avec 

l’intervention d’une animatrice du SIVOM Francine Guillemin. 

Grâce à des jeux et à des mises en situation sur le site de la Grange Rouge, elles aborderont 

des questions de fond : que faire avec nos restes ? Comment mieux trier et mieux consommer ? 

 

Conditions 

Possibilité d’accueillir jusqu’à deux classes sur cet atelier. 

Atelier complet :  

Horaires : 10h-15h 

Intervention de deux animatrices 

Tarif : gratuit, prévoir un casse-croûte 

Atelier de 45mn ou 1h, en complément d’un atelier 

Intervention d’une animatrice 

Tarif : gratuit 
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FICHE CONTACTS 

 

 

 

 

Vos référents :  Coraline Carry, coordinatrice Grange Rouge 

    Et Geneviève Juhé, bénévole 

 

Téléphone :   03 85 75 85 81 

 

Fax :    03 85 75 85 76 

 

E-mail :    lagrange.rouge@wanadoo.fr 

 

Site web :   www.lagrangerouge.org  

 

Adresse :   142 route du Vauvret, 71500 LA CHAPELLE NAUDE,  

à 5 km de Louhans 
 

 

 

 

Horaires d’ouverture au public : 

 

9h00-12h00 / 13h30-17h30  

du mardi au vendredi 
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