Au Grand JEU 2022
.

L'accueil des groupes
>> Chaque visite se prépare et s'organise ensemble <<

En amont de la journée, nous préconisons :
•
•

une visite guidée à l'attention des enseignants et animateurs, afin de se rencontrer
en amont et de mesurer le potentiel du site, les connexions possibles aux projets
des classes, les recommandations.
Nous vous proposerons un tableau pour aider à l'organisation des groupes et à la
répartition des enfants/jeunes sur les différentes activités.

Le Grand JEU est un espace artistique de pleine nature, conçu et réalisé par un collectif
d’artistes et de naturalistes.
Implanté sur une ferme de 15 hectares en réserve nature, c’est un endroit où se mêlent :
Art, Jeu et Nature.
Proche des premiers terrains d’aventure, des principes de l’éducation populaire, il aspire à
être un espace de liberté, d’imagination, où le but du jeu est de jouer.
Conçu comme un espace « ouvert » en perpétuel mouvement, il trouve sa force et son
fondement par l’implication de ses utilisateurs…
Sur place et à disposition de tous, une multitude de jeux extérieurs comme intérieurs,
tout autour une réserve naturelle, faite de parcours pensés pour préserver et mettre en
valeur faunes et flores alentours, en somme cultiver le vivant.

Art - Jeu - Nature
Ces trois axes se combineront à souhait, sur le temps d’une journée.
De 10h à 16h par exemple, les horaires varient selon les besoins.
L’Art, pour ce qu’il a de créatif, d’original, il donne forme, le Grand JEU s’en empare
pour donner libre court à l’imagination, au processus de création, qui nous met en
contact de l’autre, des autres… Il se concrétisera sous la forme de parcours qui feront
appel à l'imagination, l'observation et à la mémoire.
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Le Jeu, parce qu’il est le but mais aussi le moyen. Ici pas de compétition, mais des jeux
souvent très simples qui nous permettent de redécouvrir le plaisir de jouer ensemble ou
seul.
•

Grand mini-golf

•

Petit mini-golf

•

Badminton

•

Tennis de table

•

Labyrinthe

•

Chantier de
sable

•

Jeux d'équilibre

•

Jeux divers de
plein air

•

Jeux collectif de
construction bois
(7000 pièces)

•

Terrain de
pétanque

•

Divers jeux
d'intérieur

•

Table à cassestêtes

•

Bibliothèque

La Nature : le site rassemble une grande biodiversité préservée, avec forêt, prairies,
étang, ruisseau. Les parcours entre art et nature vous permettront de partir en balade
pour découvrir le vivant, du réel à l’imaginaire.
Parcours d'initiation et de découverte de la biodiversité.
Carte des 5 biotopes de La Vergne, pour s'orienter, observer et découvrir.
Pour plus d’informations www.icilegrandjeu.fr et le 0625033210 / 0619024250
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