LE DÔME

NA URE

Le Dôme
50m2

d’espace de jeu

• Pouvant accueillir jusqu’à 500 participants par jour
• Accessible aux personnes en situation de handicap
• Ambiance atelier de curiosités, expo photo nature

1 structure mobile et modulable
• Montage / lestage / aménagement intérieur en 1 jour et demi
• Démontage en 6 heures
• Un volume impressionnant pour une petite surface au sol

7 mètres de diamètre 4m50 de haut
• Montants en bois et connecteurs en métal
• Une structure ultra résistante et résolument moderne
• Un espace convivial à l’abri des intempéries

Les Défis

30 défis se cachent à l’intérieur du dôme
• Un défi pioché au hasard mène à une boîte de jeu...
• Dans celle-ci: les outils, les indices et les infos pour le réaliser ...
• À chacun de relever le défi: 3 défis réussis = une surprise nature !

Des approches et des thématiques variées :
• Faune, flore, géologie, patrimoine
• Observer, écouter, sentir, manipuler, élucider ... Tous les sens sont en éveil !
• Un concept adapté à tous les âges dès 3 ans, seul ou en famille
• À chaque évènement, 1 nouveau défi adapté au thème de la manifestation !

3 animateurs diplômés, compétents et passionnés
• Naturalistes, sportifs, voyageurs, conteurs, musiciens
• Nous créons des outils pédagogiques adaptés à tous
• Accueil, animation, accompagnement: patience et pédagogie
sont nos maître-mots ...

Nous proposons aussi
Des activités de pleine nature
• Nous pouvons organiser : randonnées à thème,
balades en vélo, itinérances, descentes de rivières en kayak,
en canoë, et même des bivouacs insolites !

L’accueil de classes et de groupes
• Nous pouvons installer la structure plus longtemps et accueillir

scolaires, centres de loisirs, comités d’entreprise, maisons de retraite :
La nature pour tous, à la ville, comme à la campagne

La location de dômes géodésiques de 12 à 250m2
• Du stand d’exposition à la salle de concert ou de
conférence, les dômes s’adaptent à vos évènements !

Plus d’infos :
Photos, vidéo, défis, témoignages :
• domenature.fr
• facebook/domenature

Téléphones et courriel :
• 06 72 26 09 65 (Pierre)
• 06 45 74 39 65 (Marie)
• dome.nature@gmail.com

LE DÔME

NA URE
Une bulle d’air pur !

