
Fête ton anniversaire au musée ! 

Romane et Perrine, 9 ans, sont les premières à avoir soufflé leurs bougies à l'Ecole du vent !
Une  façon  originale  de  fêter  un  anniversaire  pour  qu’il  reste  inoubliable...  Cette  toute
nouvelle proposition du musée-école réserve une après-midi pleine de suprises : visite de
l'Ecole du vent, chasse au trésor, fabrication de rose des vents en chocolat sans oublier le
gâteau, les bougies et... les cadeaux ! Pour l'équipe de l'Ecole du vent : l'idée est simple :
« privatiser l'Ecole du vent pour une après-midi dans un décor enchanteur, sous la houlette
d'un animateur. En plus de la partie animation l'équipe assure le décor d'anniversaire, les
bougies, les ballons mais aussi la vaiselle... afin d'assurer un maximum de confort pour les
parents». Un anniversaire clé en main pour un budget tout à fait raisonnable. Et les retours
des parents comme des enfants sont enthousiastes : « nous nous sommes régalés », « une
après-midi avec beaucoup de convivialité », « bravo et merci pour les cadeaux offerts aux
reines de la fête ». Qui seront les prochains enfants à célébrer leur anniversaire à l'Ecole du
vent ? A noter également, c'est ce vendredi que se tiendra la traditionnelle soirée de la Saint
Clément à l'auberge dès 19h avec une animation surprenante mettant à l'honneur... les poules
et leurs fantaisies ! Plus d'infos, réservations sur www.ecole-du-vent.com ou au 04 75 30 51
36.
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Age idéal des participants : De 4 à  14 ans 
Durée de l’animation : 3h environ 

Déroulement : - Pour les enfants de 4 à 6 ans :  
 - Visite guidée de l’Ecole du vent  
 (exploration sensorielle du vent en extérieur si le temps le permet, rallye photo) 
 - Lecture animée d’une histoire sur le vent  
 - Goûter (fourni par vos soins) 
 - Fabrication de son moulin à vent coloré à emporter ! 
 

    - Pour les enfants de 7 à 14 ans : 

    Option n°1:  

 - Visite de l’Ecole du vent à l’aide de carnet de détective 
 - Chasse aux indices dans St Clément  
 - Fabrication et dégustation de rose des vents en chocolat 
 - Goûter (fourni par vos soins) 
 

     Option n°2: 

 - Visite de l’Ecole du vent à l’aide de carnet de détective 
 - Conte sur les cerfs-volants 
 - Fabrication de son cerf-volant 
 - Goûter (fourni par vos soins) 
Chacun repart avec sa réalisation 
Frais de participation au matériel en sus (tarif par kit cerf-volant) 

Fête ton anniversaire 

     à l’Ecole du vent ! 

Animation proposée les mercredis après-midi, samedis et lors des    

   vacances scolaires, sur réservation 
 

Effectif: à partir de 12 enfants, 20 maximum 
 

Durée: 3h environ: 1h00 de visite de l’Ecole du vent, 1h15 d’atelier ludique et 45 min pour 

le goûter d’anniversaire. 
 

A noter: - Offert : Un Kit anniversaire avec: bougies, banderoles, ballons, vaisselle    

jetable en nombre suffisant. 
   - Goûter fourni par vos soins (gâteaux, boissons) 
 

Lieu de rendez-vous: Au pied de la manche à air, devant l’Ecole du vent. 
 

Possibilité de repli en cas de mauvais temps. 
 

La présence d’adultes est nécessaire pendant toute la durée des animations  
 

Conseils : Prévoir des bonnes chaussures, des vêtements chauds. En altitude, une    

brise frisquette peut parfois se lever…mais le soleil peut tout aussi bien briller,  
casquettes, lunettes de soleil. 
 

Tarif 2015 : A partir de 66,00 € pour 12 enfants. 
         Devis personnalisé sur simple demande. 

Cadeau offert à 
l’enfant  qui fête 
son anniversaire 


