UNE TOUCHE DE GOURMANDISE
du Mardi 23 Avril au Vendredi 3 Mai 2019

GROUPE DES TOUT-PETITS (3 ans – 4 ans 1/2)

Ode à la gourmandise tous les jours par le biais d'une petite dégustation pour

apprendre à apprécier, à goûter, à expérimenter, à reconnaître..... à devenir expert. Mais aussi
apprendre à croquer les mots, à dévorer les histoires, à philosopher et surtout à résister à la
vision de toutes ces merveilles sucrées !!!!

LUNDI 22

MARDI 23
COULEURS GLACÉS

FÉRIÉ

Hum...on en mangerait !...
Retrouve les fruits et
les saveurs de chaque
crème glacée

MERCREDI 24
Il était une fois, la
réglisse Zan...
Pour découvrir l'histoire
de sa fabrication et celle
de tous tes bonbons
préférés...
Rendez-vous au

MUSÉE DU BONBON
HARIBO

JEUDI 25

VENDREDI 26

LA BONBONNIÈRE
DES SAVEURS

Voyage au pays

Des bonbons par-ci, des
bonbons par-là...
Aiguise tes sens de Fin
Gourmet et tour à tour
remporte les épreuves

à Uzès
Prévoir le Pique-nique, le
goûter, une bouteille
d'eau et des baskets

Ice Cream Mémory

Départ : 9h45
Retour : 18h

Délicieuse Sucette
Porte-Bonheur

d'HANSEL
ET
GRETEL...
Suis et explore le chemin
des mignardises et peutêtre trouveras-tu le
coffre aux friandises...

LUNDI 29
CHARLIE ET LA
CHOCOLATERIE

MARDI 30

MERCREDI 1

MULTIFRUIT
BATTLE

JEUDI 2
Un mélange de couleurs,
de saveurs, de parfums...
Pour un instant magique,
allons à la découverte de

Découvre le ticket d'or et Des défis plus gourmands
entre dans le monde de
les uns que les
Willy Wonka
autres...combien en
gagneras-tu ?

la Fabrication des
BERLINGOTS et
autres friandises
de Pézenas

FÉRIÉ
Ma boîte à Chocolats Les Fruits s'exposent

Prévoir le
Pique-nique,
le goûter, une
bouteille
d'eau et des
baskets

VENDREDI 3
BALADE
GOURMANDE
au cœur des vignes
Suis le guide et au fil des
Ateliers de Dégustation,
mets tes 5 sens en éveil
pour découvrir l'ensemble
des saveurs et devenir un
parfait connaisseur
Qui aura la bonne
réponse ?

Horaires inchangés

POUR TOUS LES JOURS, PREVOIR UN SAC A DOS AVEC LE GOÛTER, UNE BOUTEILLE D'EAU, UNE
CASQUETTE ET DES BASKETS AUX PIEDS.

