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Journée des enfants au Château Hagen 
Mardi 4 décembre, de 8h à 11h 

 

Ouvrir le joyau historique qu’est le 
Château Hagen et son écrin de verdure 
aux écoliers et au public en situation de 
handicap, tout au long de la semaine. 
C’est l’objet des ateliers botaniques 
dispensés au potager du château aux 
élèves de primaire. Pour clore cette 
année d’apprentissages différents, ils 
134 apprentis botanistes sont accueillis 
ce mardi matin, avec au programme : 
jeux, rencontre, partage...  
Les enfants de l’ACH Cajeda Montravel 

(polyhandicapés), qui ont bénéficié d’un accueil au potager tous les vendredis matins, seront 
également de la partie. 
  
 
134 apprentis botanistes accueillis en 2018 
6 classes de 5 établissements ont participé à ces ateliers, de mars à novembre : 
- 1 classe de CE2 de l’école Candide Koch 
- 1 classe de CP de l’école Suzanne Russier  
- 1 classe de CP de l’école Emilie Panné 
- 1 classe de CE1 + 1 classe de CE2 de l’école Frédéric Surleau 
-             1 classe de CE2 de l’école Saint Jean-Baptiste 
 
En tout, ce sont 134 élèves qui ont bénéficié de 10 séances sur l’année, soit 60 séances botaniques 
dispensées. 
 
Le jeu de chasse aux trésors organisé dans la matinée porte sur les acquis que les élèves ont désormais 
du potager, du parc dans son ensemble et de l’histoire du Château Hagen. 
 
Programme de la matinée :  

 8h15-8h30 : Mot d’accueil de la présidente de la commission de l’Enseignement et 
présentation de la mission éducative du Château Hagen 

 8h30-10h30: Chasse aux trésors dans les jardins du château et compétition de jeux géants en 
bois 

 10h30-11h : Remise des prix et des diplômes. 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Marion Le Roy, service de la Communication – province Sud, au 20 31 10 
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