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Un moment d’évasion loin du quotidien : découvrez la Ferme de
Chosal, à Copponex, et offrez-vous une nouvelle perception de
l’environnement le temps d’une journée Land Art !
La Ferme de Chosal, Établissement et Service d’Aide par le Travail, vous fait vivre une expérience Art & Nature originale, destination partage et passion.

AVRIL-OCTOBRE

AU PROGRAMME

du lundi au samedi
de :
à partir

10h00
VOUS AVEZ DIT LAND’ART ?
Plongez-vous dans cet univers artistique en harmonie avec
la nature, voyagez dans le monde et le temps grâce aux
animateurs culturels. Découvrez le Land Art sans trop vous
prendre au sérieux !

25,50€ / pers.
min 14 pers,
max 25 pers.

12h30
PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
En cas de pluie, pique nique dans des lieux insolites : serres
horticoles, «salle côté cour», préau de l’ancien pigeonnier.
14h30
SENSIBILISATION ART ET NATURE
Avec un animateur culturel de la ferme, jouez avec
votre imaginaire etla nature qui vous entoure, pour
réaliser ensemble, une création Land Art ; des installations
éphémères composées uniquement d’éléments naturels.
La Ferme de Chosal est aussi le Pôle Land Art du
Département. Travaillez la matière et laissez une trace de
votre passage.
16h30

Option repas (19,5€) :
Repas selon la
saison et l’inspiration.
entrée, plat, dessert.
1/4 vin, café.

Pensez à prendre votre panier et à faire
votre marché à la Ferme de Chosal .
Option accueil café gourmand ou apéritif de la ferme ou goûter : 4,5€/pers.
Option panier pique - nique : un panier pour 4 personnes = 32€.

RÉSERVATION :

Ferme de Chosal

Annabelle Bouchet
+33 (0)4 50 44 12 82
a.bouchet@fermedechosal.org
www.fermedechosal.org

Cette journée est proposée à titre d’exemple, ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : la
découverte du Land Art l’atelier
artistique Land Art.
Le prix ne comprend pas : le
transport, le repas, les achats
personnels.

TOUTES LES BONNES CHOSES ONT UNE FIN
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers
battus en Savoie Mont Blanc sur www.empreintes-vertigo.com
+ d’infos : réseau Empreintes : +33 (0)4 50 69 92 52

