CONTES À
MARCHER DEBOUT

HISTOIRES
DE PLANTES

BALADE CONTÉE
d’Anne-Claire DROMZÉE
qui peut être accompagnée du guitariste
Jean-Benoît BLANDIN.

BALADE CONTÉE NATURALISTE
d’Anne-Claire DROMZÉE.

Une invitation à devenir Marcheur-Spectateur. Deux états qui se conjuguent
au fil d’un parcours dans la nature où se fondent le réel et l’imaginaire.
On marche, on se parle, on se pause, on s’assied, on écoute. Devant nous un
rocher, un tronc d’arbre, un lac, une rivière...puis une vieille indienne arrive,
le diable monte à l’échelle, une grue blanche s’envole...
L’expérience d’une marche différente.
“ Contes à Marcher Debout ” est une alternance de marche sur les
sentiers et de plongées dans les mots de la conteuse. Ici on vous invite à
faire un pas de côté.

C’est une approche ludique et naturaliste
pour découvrir, reconnaître et mémoriser
les espèces végétales qui nous entourent. Une histoire, une devinette, est
plus marquante, plus drôle, plus légère qu’un nom de plante ou qu’un nom
d’arbre. Un jeu de reconnaissance vous est proposé pendant la randonnée.
“ Le niveau de la randonnée est facile et est adapté à votre demande. La
balade dure de 2 à 3 heures, selon vos envies et se déroule le matin ou
l’après-midi. ”
Une dégustation vous est également proposée en cours de balade.
Cette sortie est labellisée “ Esprit Parc National ” par le Parc National des Ecrins.

PUBLIC

À partir de 4 - 5 ans
Pour tous, petits et grands, à l’école, en famille, entre
amis, pour un cadeau original...

PUBLIC

À partir de 6 ans
Pour tous, petits et grands, à l’école, en famille, entre
amis, pour un cadeau original...

JAUGE

de 10 à 40 personnes

JAUGE

À partir de 5 personnes, me contacter.

PARCOURS

Variable, balade nécessitant un repérage préalable.

PARCOURS

Variable, balade nécessitant un repérage préalable.
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06 77 06 30 11
anne-claire.dromzee@orange.fr
www.anneclaire-dromzee-conteuse.fr

