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Pour les débutants
Du lundi au vendredi de 10h à 12h – 250€ par enfant
Du mercredi au vendredi ou du lundi au mercredi de 10h à 12h – 150€ par enfant

Pour les confirmés
Du lundi au vendredi de 10h à 12h – 500€ par enfant
Du mercredi au vendredi ou du lundi au mercredi de 10h à 12h – 300€ par enfant

Pour les cours privés 
1h de cours en solo ou en duo parent/enfant – 120€ par enfant

+
CINÉ-GOÛTER

C ô t é   g o l f   ….des stages enfants

Venez découvrir notre ferme agro-écologique produisant une grande variété 
de fruits et légumes. Vous y verrez des techniques d’agriculture respectueuses de 
l’environnement et très productives, nos ruches, notre poulailler et bien d’autres choses…

Mardi et Jeudi à 9h30
Réservation obligatoire 48h à l’avance à concierge@domainedemanville.fr
Pour garantir la visite, un minimum de 6 participants est requis.

C ô t é   j a r d i n   ….une visite de la ferme agro-écologique

Mercredis 22 et 29 Décembre 
13h30 pour les 8/12ans - 15h30 pour les 3/7 ans

Une séance de cinéma avec un film de Noël...
...Suivi d’un goûter avec boisson et gourmandises
et pour les plus gourmands du popcorn maison.

+
FLOWER POWER

Lundis 20 et 27 Décembre 
de 14h00 à 16h à partir de 3 ans 

Un atelier de deux heures afin de créer 
des centres de table de Noël avec la fleuriste 
du Domaine.


