expérience inside yves rocher
À PARTIR DE

4€ttc*/enfant
45 min

CENTRES DE LOISIRS
MUSÉE IMMERSIF

Mini 10 pers.

MUSÉE IMMERSIF - 5 EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR
Groupes Centre Loisirs - Edition 2022

Yves Rocher vous dévoile de l’intérieur ce qui fait d’elle une Marque si unique à travers le monde,
grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher. Un parcours spectacle de 45 minutes
pour découvrir tous les secrets de cette Marque de cosmétique française de renommée
mondiale créée il y a 60 ans, née à La Gacilly. Des mises en scène originales, portées par
des décors saisissants, des habillages multisensoriels, des jeux de lumières incroyables, et des
projections sonores spectaculaires. Une promenade expérientielle émouvante et rythmée,
véritable ode à la nature, aux femmes et à la vie.
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L’HISTOIRE ET LA VISION DE MONSIEUR YVES ROCHER

LE GÉNIE DU VÉGÉTAL
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LES COULISSES DE
LA COSMÉTIQUE VÉGÉTALE®
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LE GRENIER
OÙ TOUT A COMMENCÉ

À LA RENCONTRE
DE FEMMES INSPIRANTES

Pour compléter votre visite, n’hésitez pas à nous contacter !

Votre contact Yves Rocher La Gacilly

groupes@maisonyvesrocher.com |Site web : maisonyvesrocher.fr | TÉl : 02 99 08 67 99
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Offre valable toute l’année et adaptable avec d’autres activités de La Gacilly
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CENTRES DE LOISIRS
IMMERSION NATURE
Nos idées de sorties nature pour les enfants de 3 à 12 ans.
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Groupes Centre Loisirs - Edition 2022

MUSÉE IMMERSIF - 5 EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR
Yves Rocher vous dévoile de l’intérieur ce qui fait d’elle une Marque si unique à travers le monde,
grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher. Un parcours spectacle de 45 minutes
pour découvrir tous les secrets de cette Marque de cosmétique française de renommée
mondiale créée il y a 60 ans, née à La Gacilly. Des mises en scène originales, portées par
des décors saisissants, des habillages multisensoriels, des jeux de lumières incroyables, et des
projections sonores spectaculaires. Une promenade expérientielle émouvante et rythmée, véritable
ode à la nature, aux femmes et à la vie.

IMMERSION NATURE : DES ATELIERS POUR TOUS LES ÂGES
Explorez le Vivant au cœur du Jardin Botanique Yves Rocher. Dans ce refuge LPO, plus de
1 500 espèces végétales, une trentaine d’espèces d’oiseaux et une multitude d’insectes s’offrent
à vous. Un laboratoire à ciel ouvert, support pédagogique de nos animations ludiques
et sensorielles.
Conformes au programme de science, nos animations réveilleront la curiosité de
vos jeunes pour la Nature.

©Emmanuel Berthier

1|
|ATELIER JARDINAGE AU NATUREL (1H30) : 3 à 6 ans
Au cœur du jardin en permaculture, penchez-vous, découvrez les petits animaux qui peuplent le
potager, et explorez le monde du jardinage au naturel, outils en main pour devenir l’éco-jardinier
de demain !

2|
|ATELIER BOTANIQUE (1H30) : 7 à 12 ans
Jeunes apprentis botanistes, suivez les graines voyageuses dans leur étonnant périple sur l’eau,
dans le vent ou à dos d’animal. Découvrez des fruits et des fleurs aux formes et aux couleurs inattendues.

3|
|ATELIER BIODIVERSITÉ (1H30) : 7 à 12 ans
Dans la prairie et le verger, la Vie fourmille. Observez les habitants des herbes hautes, des
arbres, de la haie… et suivez leur évolution d’un milieu à l’autre, d’une forme à l’autre.

4|
|EXPÉDITION VÉGÉTALE (1H30) : 7 à 12 ans
En équipe, partez à la recherche d’un mystérieux coffre et levez le voile sur les plantes et
leurs usages... Une quête ponctuée d’énigmes et d’expériences végétales.

Votre contact Yves Rocher La Gacilly

groupes@maisonyvesrocher.com |Site web : maisonyvesrocher.fr | TÉl : 02 99 08 67 99
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Offre valable de mi-mai à mi-octobre et adaptable avec d’autres activités de La Gacilly
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