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EDITO

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire et l’association  
«Les Environn’hôtes» animent le moulin Russon pour qu’il soit un site 
pédagogique et ludique ouvert à tous. 

En 2016, 4000 personnes ont participé aux différents ateliers proposés. 
L’équipe du moulin Russon vous a donc concocté pour l’année 2017 un 
nouveau catalogue où vous retrouverez les incontournables comme 
l’atelier pain et petit meunier ainsi que de nouveaux ateliers. 
Des animations pour les ados/adultes sont proposées.  
Des ateliers ont été programmés cette année pour faire découvrir aux 
enfants les notions d’anti-gaspillage alimentaire, de réductions des 
déchets et de recyclage.

Le catalogue 2017 est conçu pour que chacun trouve 
une activité en fonction de son âge et de ses envies.  
Une réflexion a été également menée sur l’accessibilité des ateliers aux 
personnes handicapées.

Découverte de l’environnement, petites bêtes, eau, jardin pédagogique, 
orientation, jeu de piste, apiculture,… sont autant de découvertes que vous 
offre ce tout nouveau catalogue. Laissez-vous guider par les pictogrammes 
qui vous permettront d’identifier facilement l’atelier qui vous convient !
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Dans le jardin



Venez découvrir une méthode originale pour  
réduire vos déchets quotidiens

Quelques indices elles ont : 
2 pattes 
1 bec 
2 ailes 
1 crête 
et elles pondent des oeufs. 
Au cours de cet atelier vous ferez une rencontre 
du 3ème type.

 POUR QUI  Enfant / 6 à 9 ans

 TARIF  5 €

 QUAND  Mercredi 29 mars à 14h

 ACCESSIBILITÉ 

Jeune abeille cherche habitat de 
toute urgence pour pondre ses oeufs.  
Venez l’aider en construisant son logement et 
celui d’autres petites bêtes.

 POUR QUI  Enfant / à partir de 6 ans

 
 
 
 TARIF  5 €

 QUAND  Jeudi 13 juillet à 14h

ACCESSIBILITÉ 

  Anti-gaspi 
avec mes poules

  Hôtel à 
insectes

NOUVEAUTÉ !
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Réduire ses déchets tout en nourrissant le sol.

Un hectare de terre abrite de 5 à 10 tonnes de 
matière vivante ! Pour le confirmer les enfants vont 
devenir des « trifouilleurs » du sol.

Pour participer à cet atelier, apportez vos déchets  
(épluchures,...) et en échange vous repartirez avec 
une plantation.

 POUR QUI  Enfant / à partir de 4 ans

 TARIF  5 €

 QUAND  Mercredi 21 juin à 14h

ACCESSIBILITÉ 

  Compost

1 - Le compostage est : 
a. un processus chimique 

b. un processus naturel 

2 - Qu’est-ce que le compost ? 
a. un tas de déchets 

b. un engrais qu’on achète en magasin 

c. une terre brune qui sert de fertilisant 

Réponses :1b/2c/3b/4a/c/e

3 - Quelles petites bêtes trouve-t-on 
dans le compost au bout d’un certain 
temps ? 
a. Des fourmis 

b. Des vers 

c. Des rats 

4 - C’est une matière organique : 
a. une feuille morte 

b. un caillou 

c. une fleur fanée 

d. une bouteille en plastique 

e. des branchages 

  QUIZ 

ET TOI, PARLES-TU COMPOST ? 

NOUVEAUTÉ !
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Dans le cadre de la semaine 
européenne de la réduction 

des déchets.
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout 
un chacun à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets générés et donner des clés pour agir 
au quotidien aussi bien à la maison, au bureau 
ou à l’école, par des mini-ateliers :

• compostage

• faire du papier recyclé

• jeu sur les déchets

 POUR QUI  Enfant / à partir de 6 ans

 
 
 
 TARIF  5 €

 QUAND  Mercredi 22 novembre à 14h

ACCESSIBILITÉ 

  Mini-ateliers  
réduction des  
déchetsNOUVEAUTÉ !
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En pleine nature



Mais au fait comment les oiseaux font-
ils pour voler ? Pourquoi chantent-ils ? 
Mangent-ils tous les mêmes choses ?
Leur observation vous donnera les 
réponses !

 POUR QUI  Enfant / à partir de 8 ans 
 
 TARIF  5 € 
 
 QUAND  Mardi 11 avril à 14h

La nature flamboie une dernière fois 
avant son sommeil hivernal. 

Venez avec nous découvrir ce qui fait 
l’automne.

Le cicruit empruntera les chemins de la 
vallée de la Brosse. Les enfants pourront 
déterminer et observer la faune et la 
flore.

 POUR QUI  Enfant / à partir de 7 ans

 TARIF  5 €

 QUAND  Jeudi 26 octobre à 14h

    Balade 
d’automne

    Balade 
ornitho

Cette balade est un concentré de nature 
qui apprend aux enfants à mettre tous leurs 
sens en éveil. L’animateur fait aussi appel à 
leur imagination en leur contant des anec-
dotes sur les végétaux et animaux observés.  
 

 POUR QUI  Enfant / 4 à 6 ans

 TARIF  5 €

 QUAND  Lundi 10 juillet à 14h

    Balade 
buissonnière
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« Jeune Martin-Pécheur dynamique 
recherche cours d’eau pour logement 
avec vue sur berges et toutes 
commodités pour aménager son nid et 
fonder une famille ». 

Le bief du moulin est un site où plusieurs 
animaux veulent s’installer. Lors de 
la Journée mondiale de l’eau, les 
enfants mènent l’enquête en observant 
les caractéristiques  du milieu et en 
réalisant des analyses physiques et 
chimiques de l’eau pour déterminer si 
les 8 animaux choisis par l’animateur 
peuvent s’adapter à cet habitat. 

 POUR QUI  En famille / à partir de 8 ans

 TARIF   5 €

 QUAND  Mercredi 22 mars à 14h

    Pédag’eau

    Journée mondiale des zones humides
Dans le cadre de la journée mondiale des 
zones humides, découvrons les bienfaits et 
nécessités de préserver ces espaces, leurs 
rôles, la richesse de leur faune et de leur 
flore.

Nous emprunterons un parcours autour de 
l’étang de la Loy et de la Brosse, au coeur 
de la vallée de la Brosse.

Animation en partenariat avec l’association 
«Les Amis de la Nature de Montévrain»

POUR QUI  Tout public

 TARIF  Gratuit

 QUAND  Samedi 11 février de 9h30 à 12h
9h RDV Mairie de Montévrain pour co-voiturage
9h30 RDV parking de la Mairie de Gouvernes
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   Les plantes         
sauvages

Dans le cadre de la 11 ème édition de 
la Fête de la Nature, et son thème «Les 
super-pouvoirs de la nature», nous vous 
invitons à venir explorer l’histoire des 
usages des plantes, ainsi que leurs vertus 
protectrices ou maléfiques.

Encadrée par Véronique et Micheline, 
herboristes professionelles.  

Animation en partenariat avec 
l’association les Amis de la Nature de 
Montévrain. 

 
POUR QUI  Tout public

 
TARIF  10 € par adulte et gratuit pour les 

enfants de moins de 6 ans. 

 QUAND  Dimanche 28 mai à 15h

    MOVNAT

Movnat est une méthode de remise en 
forme et d’éducation physique basée 
sur l’amélioration des mouvements 
utiles pour la vie de tous les jours.

Les séances se font en 
extérieur (parc, forêt…).  
Nous utilisons du matériel naturel 
(bois, pierres, arbres..) en fonction des 
séances.

Que mobilise-t-on avec Movnat :

• Les compétences de locomotion 
(marcher, courir, s’équilibrer, sauter, 
ramper, nager, grimper)

•Les compétences de manipulation 
(lancer, porter, soulever, attraper)

 
Réservation en ligne :

http://sebastienmercky.wixsite.com/
instinctfitness 

 POUR QUI  Tout public / De 7 à 77 ans  
Les exercices s’adapteront en fonction du 
niveau de chacun.

 TARIF    à partir de 12 €

 QUAND  Dimanche 26 mars à 14h30

Dimanche 30 avril à 15h30

Dimanche 18 juin à 15h30

Dimanche 2 juillet à 15h30

Dimanche 24 septembre à 15h30

Dimanche 1er octobre à 14h30
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    Découverte de la spagyrie

La spagyrie est une méthode d’extraction des principes actifs d’une plante.

Celles-ci, issues pour la plupart des cultures biologiques suisses subissent plusieurs 
étapes de transformation (fermentation, distillation, calcination) dans le but de séparer 
les substances toxiques ou génératrices d’effets secondaires indésirables et de réunir 
celles qui seront bénéfiques et dont les effets auront été potentialisés par ces différents 
procédés.

Objectifs :  
- Connaître les principes alchimiques 
- L’histoire de la distillation  
- Distillation de plantes 
- Réalisation d’un élixir spagyrique et de diverses préparations alchimiques à but 
thérapeutique ou d’éveil à la nature.

Les médecines naturelles issues de l’alchimie seront détaillées en pratique 
(homéopathie, élixirs floraux …). 

POUR QUI  Ado-Adulte (à partir de 14 ans)

 
TARIF  10 €   
 QUAND  Dimanche 11 juin à 15h

 ACCESSIBILITÉ 

NOUVEAUTÉ !
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13

Au programme de cet après-midi : temps 
d’échange sur la vie des abeilles et le 
métier d’apiculteur, suivi d’un atelier 
bougie en cire d’abeilles pour les enfants. 
En partenariat avec Christophe Trolès, 
apiculteur du Rucher de Bussy. 
  
 POUR QUI  En famille / à partir de 6 ans 

 
 TARIF  5 € 
 
 QUAND  Dimanche 23 avril à 15h30

ACCESSIBILITÉ  

Temps d’échange sur les différents aspects 
de la vie des abeilles et de leur rôle dans 
la nature. Découverte des produits de la 
ruche suivie d’une dégustation du délicieux 
nectar. Dans le cadre de la Fête de la Nature. 
En partenariat avec Christophe Trolès, 
apiculteur du Rucher de Bussy.

POUR QUI  Tout public

 

 TARIF   5 € 

 QUAND  Dimanche 14 mai à 15h30 

Dimanche 11 juin à 15h30 

Dimanche 2 juillet à 15h30 

 ACCESSIBILITÉ  

 

    Rencontre 
avec un apiculteur 
et atelier bougie

    Découverte de  
l’apiculture
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Pots de miel 

Made in Marne et Gondoire 

Vendus sur place

Selon stock disponible



Au four et au moulin



« On a du pain sur la planche... »  
Après un lavage consciencieux des mains, 
les apprentis boulangers découvrent 
la grande table de cuisine où tous les 
ustensiles et les ingrédients les attendent 
pour  45   minutes de pétrissage et de 
façonnage de petits pains. Avant qu’ils 
enfournent leurs pains, des astuces de 
boulanger sont révélées aux enfants. On 
ne regarde pas cuire les pains, mais on se 
relave les mains car la pâte, ça colle !

 POUR QUI  Enfant / 3 sessions adaptées 
pour les tout-petits (2 ans et demi - 4 ans),  
4 sessions adaptées pour les petits (4-6 ans) et 
5 sessions adaptées pour les grands (6-9 ans) 

 
 
 
 TARIF  7 €

 ACCESSIBILITÉ  

    Atelier 
pain

Sessions spéciales tout-petits (2 ans et demi - 4 ans) 
Mercredi 15 mars à 15h, jeudi 6 avril à 10h30, mardi 11 juillet à 10h30. 

Sessions spéciales petits (4-6 ans) :  
Mercredi 5 avril à 14h, jeudi 13 juillet à 10h30, mardi 18 juillet à 10h30, 
mercredi 25 octobre à 10h30. 

Sessions spéciales grands (6-9 ans) :  
Mercredi 8 mars à 14h, mercredi 12 avril à 14h, jeudi 20 juillet à 14h, 
mercredi 26 juillet à 14h, mardi 24 octobre à 14h.

Farine 
Made in Marne et Gondoire

Vendue sur place
Selon stock disponible
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Retrouvez la recette du pain à faire en présence d’un adulte 
page 31



Nulle farine sans son ! Durant la visite commentée 
du moulin, les enfants découvrent la roue à 
augets qui met en mouvement les engrenages et 
les meules. 
La fabrication de la farine permet aux enfants 
de manipuler des petites meules et des tamis 
pour expérimenter le métier de meunier. 

 POUR QUI  Enfant / à partir de 5 ans 
 
 

 TARIF  5 €

 QUAND  Jeudi 6 avril à 14h, mercredi 17 mai à 14h, 
mercredi 12 juillet à 14h.

 ACCESSIBILITÉ  

    Petit 
meunier
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Devenez meunier le temps d’une matinée.

Venez vivre une expérience unique. Dans un 
authentique moulin à eau vous fabriquerez 
votre farine.

Accompagnés des deux meuniers vous 
apprendrez à moudre le blé du territoire. 

Sachez que les meuniers n’accueillent pas 
de public lorsqu’ils fabriquent de la farine.  
Cette animation est donc EXCLUSIVE !

Vous repartirez avec votre paquet de farine !

 POUR QUI  Ado - Adulte , à partir de 14 ans

 TARIF  10 €

 QUAND  Samedi 18 mars à 10h 

Samedi 25 novembre à 10h.

Préparer vos papilles pour Noël avec un 
atelier à croquer et à partager en famille. 
Avant de commencer la recette, il 
faudra aller récupérer les œufs dans le 
jardin et la farine dans le moulin.

 POUR QUI  Enfant / à partir de 5 ans 
 
 

 TARIF 7 €

 QUAND  Mercredi 13 décembre à 14h30

 ACCESSIBILITÉ 

    Petits sablés de Noël

    Découverte du 
métier de meunier

NOUVEAUTÉ !
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Sur les pistes



« Une étrange disparition a frappé le 
jardin du moulin ! » Le shérif Hérisson 
fait appel à ses adjoints pour résoudre 
cette énigme. Pour retrouver les 4 
animaux coupables, les enfants mènent 
l’enquête en récoltant des indices et 
réalisent des moulages d’empreintes. 

 POUR QUI  Enfant / 4 à 6 ans

 
 

 TARIF   5 €

 QUAND  Mercredi 5 juillet à 14h

    En quête de pas

Je viens d’où ? Je suis où ? Je vais où ?  
Pour répondre à ces questions, les 
enfants, après une initiation à la lecture 
de carte et à l’utilisation d’une boussole, 
participent à une course d’orientation.  
Ils doivent réaliser un parcours déterminé 
dans la vallée de la Brosse avec des 
passages obligés et un temps imposé.  
Les enfants choisissent leur 
itinéraire et leur stratégie  à  l’aide  
d’une  carte  et  d’une  boussole. 

 POUR QUI  Enfant /à partir de 8 ans

 
 
 
 TARIF   5 €

 QUAND  Lundi 17 juillet à 14h

    Course d’orientation
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Alerte ! Encore un crime commis 
dans les terriers du parc du moulin !  
Sanglier, blaireau, renard, buse et 
chevreuil sont tous suspects. Comme 
des détectives, les enfants se lancent 
sur la piste du coupable en récoltant les 
indices et en interrogeant les témoins.  
Il va falloir être  des experts du monde 
animal pour résoudre cette énigme. 

 POUR QUI  Enfant / à partir de 7 ans

 
 

 TARIF   5 €

 QUAND  Lundi 24 juillet à 14h

    Les incroyables 
enquêtes d’Hérispecteur
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Jeu . Relie les points .
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Activités manuelles



Réalisation d’expériences scientifiques 
amusantes et surprenantes.

 POUR QUI  Enfant / à partir de 8 ans

 
 
 
 TARIF   5 €

 QUAND  
Thème eau : Mardi 18 juillet à 14h

Thème fusée: Mardi 11 juillet à 14h et mardi 25 
juillet à 14h.
Thème oeufs (3-6 ans): Mercredi 11 octobre à 14h

 ACCESSIBILITÉ   

   Drôles 
d’expériences

Des vieux papiers + un mixeur + de l’eau 
+ de l’huile de coude = une sensibilisation 
au principe de recyclage de la matière. 
A partir de 4 feuilles de papier usagé, 
chaque enfant réalise une feuille de 
papier recyclé en suivant les étapes de 
fabrication montrées par l’animateur. 

 POUR QUI  Enfant / à partir de 5 ans

 TARIF  5 €

 QUAND  Mercredi 14 juin à 14h

   Papier recyclé

Atelier bien de saison ! Pour Pâques, 
venez faire une drôle de rencontre...

 POUR QUI  Enfant / 3 à 6 ans

 
 

 TARIF   5 €

 QUAND  Mardi 4 avril à 14h

 ACCESSIBILITÉ   

   L’oeuf ou la poule
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 ACCESSIBILITÉ  



Jeux, créations et découvertes



Noël créatif

   Frayeur  
d’automne

 POUR QUI  Enfant / à partir de 6 ans

 
 

 TARIF   7 €

 QUAND  Mardi 31 octobre à 18h - En extérieur

Un atelier de création «spécial Noël», 
des jolis contes , un bon feu  de bois, 
des chamallows grillés et une couverture 
bien chaude : voici le programme de cet 
après-midi au moulin spécial fêtes de fin 
d’année .

 POUR QUI  Enfant / à partir de 6 ans 
 
 

 TARIF   7 €

 QUAND  Mercredi 20 décembre à 14h30

 ACCESSIBILITÉ  

 QUAND          Un après-midi avec 
la ludothèque
L’équipe de la Ribambelle (ludothèque 
de Lagny-sur-Marne) vous propose de  
partager un bon moment autour d’un large 
choix de jeux de société pour les petits comme 
les grands .

 POUR QUI  Toute la famille

 TARIF   Gratuit

Dimanches 22 janvier, 

26 février, 26 mars à 14h

Dimanches 30 avril, 14 mai, 

18 juin à 15h

Dimanche 29 octobre à 14h

NOUVEAUTÉ !
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Venez déguisé pour écouter des 
histoires d’Halloween autour d’un 
bon feu de bois sur la terrasse. Lors 
de cette soirée, serez-vous assez 
courageux pour goûter aux spécialités 
de saison ?

 ACCESSIBILITÉ  



DATE HEURE ACTIVITÉS ÂGE TARIF PAGE

JANVIER

Dimanche 22 14h Un après-midi avec la ludothèque En 
Famille Gratuit 25

FÉVRIER

Samedi  11 9h30 Journée mondiale des zones humides Tout 
public Gratuit 10

Dimanche 26 14h Un après-midi avec la ludothèque En 
Famille Gratuit 25

MARS

Mercredi 8 14h Atelier pain (grands) 6-9 ans 7 € 15

Mercredi 15 15h Atelier pain (tout petits) 2 ans 1/2 
à 4 ans 7 € 15

Samedi 18 10h Découverte du métier de meunier à partir 
de 14 ans 10 € 17

Mercredi 22 14h Pédag’Eau à partir 
de 8 ans 5 € 10

Dimanche 26 14h Un après-midi avec la ludothèque En 
Famille Gratuit 25

Dimanche 26 14h30 Movnat 7-77 ans à partir 
de 12 €

11

Mercredi 29 14h Anti-gaspi avec mes poules 6-9 ans 5 € 5

AVRIL

Mardi 4 14h L’oeuf ou la poule 3-6 ans 5 € 23

Mercredi 5 14h Atelier pain (petits) 4-6 ans 7 € 15

Jeudi 6 10h30 Atelier pain (tout petits) 2 ans 1/2 
à 4 ans 7 € 15

Jeudi 6 14h Petit meunier à partir 
de 5 ans 5 € 16

Mardi 11 14h Balade ornitho à partir 
de 8 ans 5 € 9

Mercredi 12 14h Atelier pain (grands) 6-9 ans 7 € 15

Dimanche 23 15h30 Rencontre avec un apiculteur 
et atelier bougie

à partir 
de 6 ans 5 € 13

Dimanche 30 15h Un après-midi avec la ludothèque En famille Gratuit 25

Dimanche 30 15h30 Movnat 7-77 ans
à partir 
de 12 €

11
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DATE HEURE ACTIVITÉS ÂGE TARIF PAGE

MAI

Dimanche 14 15h Un après-midi avec la ludothèque En 
Famille Gratuit 25

Dimanche 14 15h30 Découverte de l’apiculture Tout 
public 5 € 13

15 au 21 PrinTemps de paroles
Save the date !

20 et 21 Journées européennes des moulins

Mercredi 17 14h Petit meunier à partir 
de 5 ans 5 € 16

Dimanche 28 15h Les plantes sauvages Tout 
public

Gratuit-
10 € 11

JUIN

Dimanche 11 15h Découverte de la spagyrie à partir 
de 14 ans 10 € 12

Dimanche 11 15h30 Découverte de l’apiculture Tout 
public 5 € 13

Mercredi 14 14h Papier recyclé à partir 
de 5 ans 5 € 23

Dimanche 18 15h Un après-midi avec la ludothèque En 
Famille 5 € 25

Dimanche 18 15h30 Movnat 7-77 ans à partir 
de 12 €

11

Mercredi 21 14h Compost
à partir 
de 4 ans

5 € 6

JUILLET

Dimanche 2 15h30 Movnat 7-77 ans à partir 
de 12 €

11

Dimanche 2 15h30 Découverte de l’apiculture Tout 
public 5 € 13

Mercredi 5 14h En quête de pas 4-6 ans 5 € 19

Lundi 10 14h Balade buissonnière 4-6 ans 5 € 9

Mardi 11 10h30 Atelier pain (tout petits) 2 ans 1/2 
à 4 ans 7 € 15

Mardi 11 14h Drôles d’expériences (thème fusée) à partir 
de 8 ans 5 € 23

Mercredi 12 14h Petit meunier à partir 
de 5 ans 5 € 16
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DATE HEURE ACTIVITÉS ÂGE TARIF PAGE

JUILLET

Jeudi 13 10h30 Atelier pain (petits) 4-6 ans 7 € 15

Jeudi 13 14h Hôtel à insectes à partir 
de 6 ans 5 € 5

Lundi 17 14h Course d’orientation à partir 
de 8 ans 5 € 19

Mardi 18 10h30 Atelier pain (petits) 4-6 ans 7 € 15

Mardi 18 14h Drôles d’expériences (thème eau) à partir 
de 8 ans 5 € 23

Jeudi 20 14h Atelier pain (grands) 6-9 ans 7 € 15

Lundi 24 14h Les incroyables enquêtes d’Hérispecteur à partir 
de 7 ans 5 € 21

Mardi 25 14h Drôles d’expériences (thème fusée) à partir 
de 8 ans 5 € 23

Mercredi 26 14h Atelier pain (grands) 6-9 ans 7 € 15

SEPTEMBRE

Samedi 16
14h Journées Européennes du Patrimoine Save the date !

Dimanche 17

Dimanche 24 15h30 Movnat 7-77 ans à partir 
de 12 €

11

OCTOBRE

Dimanche 1er 15h30 Movnat 7-77 ans à partir 
de 12 €

11

Mercredi 11 14h Drôles d’expériences (thème oeufs) 3-6 ans 5 € 23

Mardi 24 14h Atelier pain (grands) 6-9 ans 7 € 15

Mercredi 25 10h30 Atelier pain (petits) 4-6 ans 7 € 15

Jeudi 26 14h Balade d’automne à partir 
de 7 ans 5 € 9

Dimanche 29 14h Un après-midi avec la ludothèque En 
Famille Gratuit 25

Mardi 31 18h Frayeur d’automne à partir 
de 6 ans 7 € 25
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DATE HEURE ACTIVITÉS ÂGE TARIF PAGE

NOVEMBRE

19 au 27 Semaine Européene 
de la réduction des déchets Save the date !

Mercredi 22 14h Mini atelier réduction des déchets à partir 
de 6 ans 5 € 7

Samedi 25 10h Découverte du métier de meunier à partir 
de 14 ans 10 € 17

DECEMBRE

Mercredi 13 14h30 Petits sablés de Noël à partir 
de 5 ans 7 € 17

Mercredi 20 14h30 Noël créatif à partir 
de 6 ans 7 € 25
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MA SÉLECTION D’ATELIERS

DATE HEURE ACTIVITÉS



Choisissez le ou les ateliers qui 
vous intéressent et réservez 
directement en ligne via le site  
www.marneetgondoire-tourisme.fr 

 
Informations complémentaires 
 
Pour le bon déroulement de l’atelier, 
nous vous  remercions  de  respecter 
l’âge indiqué. L’équipe du moulin Russon 
se réserve le droit de refuser des enfants 
qui n’ont pas l’âge requis. 
 
Les activités accessibles aux déficients 
visuels, moteurs, mentales et auditives 
sont signalées par un pictogramme.

Pour les ateliers dédiés au public 
«famille», les enfants participent 
avec leurs parents à l’activité. 

Pour les ateliers dédiés uniquement au 
public «enfant» , la présence d’un parent 
est obligatoire et gratuite.
L’adulte supplémentaire sera facturé.
  

Pour les activités en extérieur, 
prévoir des vêtements adaptés 
et des chaussures fermées. 

L’Office de Tourisme et les Environn’hôtes 
se réservent le droit d’annuler un 
atelier 24 h à l’avance si le nombre 
de participants est insuffisant. En cas 
d’intempérie, il pourra être proposé un 
atelier «Petit meunier» en remplacement 
des ateliers extérieurs. De même l’équipe 
du moulin se réserve le droit d’annuler 
ou d’adapter une séance selon la météo. 

Aucune demande de remboursement 
et d’annulation ne sera prise en 
compte une fois le règlement effectué. 

Des photos peuvent être prises pendant 
l’animation. Vous serez invité à 
compléter une autorisation de droit de 
diffusion de l’image le jour J sur place. 

Mode d’emploi
Votre réservation

Merci de vous présenter au moins 
10 minutes avant que l’atelier ne 

commence.
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Recette du pain* : 

Les ingrédients : 

- 500g de farine 
- 10g de levure de boulanger
- 1 cuillère à café de sel
- 35 cl d’eau tiède

 

La recette :

Mets la farine dans un saladier et creuse un puits
Ajoute le sel 
Mélange la levure et l’eau, puis verse-les dans le puits   
de farine pour faire une pâte.
Pétris la pâte avec les doigts pendant 10 à 15mn pour   
qu’elle soit bien lisse et ne colle pas.
Divise la pâte en plusieurs boules.
Laisse-la reposer 1h sous un torchon et fais chauffer le four à 230°C 
Pose les boules sur la plaque du four et fais des petites   
entailles dessus avec un couteau.
Fais cuire les pains pendant 20 à 30 mn.

Source : «D’où vient le pain de nos tartines ? Avec Justine et 
Antonin», Edition Espace Pain Information, 2006

*Recette à faire en présence d’un adulte
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Moulin Russon
Rue du lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. 01 64 77 27 14
moulinrusson@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr 

       Marne et Gondoire Tourisme

INFOS & RESERVATIONS

  Office de 
Tourisme


