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La maison des plantes médicinales,
c’est un centre d’interprétation
des plantes médicinales avec un
parcours didactique, des odoramas, un jardin de près de 100
espèces de plantes différentes, un
verger conservatoire, un parcours
Wap aventure, une balade de 4
km parsemée de sculptures sur le
thème des plantes médicinales.
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Maison des
plantes médicinales
rue Georges Jouret 9d
7880 Flobecq
+32 (0)68 / 57 28 47
www.visitmaisondesplantes.be
maisondesplantes@flobecq.be

3-6 ans

L’artiste en herbe
Les enfants découvrent le jardin par le biais des 5 sens, ils touchent
la douceur de la sauge, le piquant de la cardère.
Ils goûtent les fruits du verger ou les feuilles de menthe.
Ils écoutent le souffle de l’air dans les herbes.
Ils sentent les fragrances des fleurs et des huiles essentielles.
La nature offre également de nombreux matériaux permettant
de fabriquer de la peinture.
Par petits groupes, les élèvent fabriqueront de la peinture
végétale, des pinceaux naturels et s’en serviront pour créer une
œuvre.

6 €/élève
Enfants de 3-6 ans
Groupe de 20 élèves

2h
Pique-nique intérieur et extérieur

6-8 ans

Je suis herboriste
Les enfants se mettent dans la peau de l’herboriste pour
comprendre ce qu’est une tisane.
Après une visite du musée et du jardin, ils découvrent la
composition, les vertus et le goût d’une tisane.
Par petits groupes, ils fabriqueront la tisane permettant de
soigner certains maux.

6 €/élève
Enfants de 6-8 ans
Groupe de 20 élèves

2h45
Pique-nique intérieur et extérieur

3-8 ans

A ta santé!
Les enfants pourront passer la journée à Flobecq.
Au programme: visite de la maison des plantes médicinales,
du sport, de la cuisine ainsi que le parcours «Charlotte la
carotte et Simon le Citron partent à l’aventure de la
pyramide alimentaire».

10 €/élève
Enfants de 3-8 ans
Groupe de 20 élèves

Journée complète
Pique-nique intérieur et extérieur

