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C’est Noël
au Jardin d’Acclimatation !
90 ateliers sont programmés pendant les vacances pour que vous puissiez découvrir avec
nous la magie de Noël. C’est la fête dans la Maison des Ateliers du Jardin. On y
confectionnera des pâtisseries et des desserts traditionnels, des décorations pour le sapin, on
pourra participer à des ateliers sur les contes et légendes de la Saint-Nicolas ou exercer ses
talents de mime, de danseur, de peintre, de jardinier, de calligraphe, de comédien, de
magicien. Le choix est grand ! Les adultes ne sont pas oubliés puisqu’avec le chef-pâtissier
Christophe Felder, ils pourront apprendre tous les tours de main pour réussir la véritable
bûche de Noël. Enfin, le week-end des 22 et 23 décembre, une surprise : le Père Noël dans
sa calèche attelée distribuera aux enfants des bonbons dans les allées du Jardin
d’Acclimatation.

Noël aux Ateliers :
Dans la cuisine des ateliers, les enfants vont réaliser d’étonnantes recettes de Noël : un Panforte, le
gâteau traditionnel des fêtes en Toscane, des Biscuits de Noël, en forme de sapin, d’anges ou d’ânes
que chacun enveloppera dans un papier de soie pour offrir à ses parents, un vrai Cake aux Fruits
confits sur lequel les apprentis pâtissiers dessineront des fleurs avec des amandes… mais aussi du pain
d’épice à la châtaigne et un bonhomme en pain d’épice.
Pour quitter la cuisine, les artistes en herbe fabriqueront une boule recouverte de paillettes pour
décorer leur sapin, d’autres sculpteront un traineau ou un ours blanc en papier mâché, certains
créeront une carte de vœux grâce à la technique du pop-up et d’autres encore assembleront feutrine,
rubans et étoiles pour réaliser un tableau représentant un paysage de Noël.
Tous ceux que les contes de Noël font rêver s’initieront au théâtre sur le thème de la légende de SaintNicolas, apprendront le mime dans « l’atelier des belles histoires » ou trouveront leur clown intérieur
à travers le conte du jardin imaginaire de la princesse au pompon.
De 3 à 10 ans – De 10h à 12h et de 14h à 16h - Tarifs : de 20 € à 47 € (Trois formules : un atelier simple – un
atelier + déjeuner – deux ateliers + déjeuner) entrée au Jardin comprise.
Programme complet sur www.jardindacclimatation.fr. Informations et inscriptions auprès de Catherine et
Karine au 01 40 67 99 05 ou à l’adresse atelier@jardindacclimatation.fr

Pendant les vacances, venez aussi participer à des stages de poneys :
Des stages sont organisés au Centre Equestre du Jardin d’Acclimatation pour découvrir l’univers du
cheval et devenir peut-être une cavalière ou un cavalier chevronné. En groupes de 8 à 10, selon leur
niveau, encadrés par une équipe de moniteurs diplômés, les futurs champions vont apprendre la théorie
(l’anatomie des poneys, leur alimentation, les soins quotidiens dont ils ont besoin, l’entretien de la
sellerie…) et la pratique (comment brider et seller leur monture, monter à poneys, en carrière ou en
promenade, pratiquer des jeux d’équilibre ou de ballons…).

De 4 ans à 13-14 ans. Stages de la ½ journée à la semaine complète : à partir de 60 €. Programme sur
www.jardindacclimatation.fr. Informations et inscriptions auprès de Bénédicte au 01 40 67 96 66 ou à l’adresse
centreequestre@jardindacclimatation.fr

Les plus petits peuvent retrouver les balades à poneys tous les jours pendant les vacances : Poly,
Réglisse, Caramel et les poneys du Centre Equestre les emmènent dans une promenade dans le
Jardin.
De 11h à 18h, tous les jours pendant les vacances. Départ toutes les 10 minutes devant l’enclos des lamas.
Tarif : deux tickets d’attraction.
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