
Le Cha Dao*
un vrai jeu d’enfant !

Partagez votre passion pour le thé avec vos enfants.
L’École de thé organise régulièrement des ateliers découvertes. Jeux de 
papilles, loto des odeurs, pratique des services de thé traditionnels… 
Il n’y a pas d’âge pour s’initier à la philosophie du thé et à sa "dinette" !

Demandez le programme :
 Tél. +33 (0)3 88 85 96 28 / ecole@jardinsdegaia.com

* Voie du thé, en chinois

EN RÉSUMÉ
LES MERCREDIS À 15H30 

> DE 0 À 3 ANS
MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 > PAS SI BÊTES !

> DÈS 3 ANS
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019 > PETIT NOËL

> DE 0 À 4 ANS
23 OCTOBRE 2019 > LES PETITES OREILLES 

> TOUT PUBLIC
MERCREDI 18 MARS 2020 > IRIS

MERCREDI 29 AVRIL 2020 > PÉPÉ DE MIRABELLES
MERCREDI 03 JUIN 2020 > FÊTE DE LA MUSIQUE

TARIF UNIQUE 6,50 € PAR ENFANT
ET PAR SPECTACLE

GRATUIT POUR L'ADULTE ACCOMPAGNATEUR

 Goûter bio Offert ! 
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SAISON 05 / 2019 - 2020 

AUTOUR DE LA THÉIÈRE

C� tes

LES JARDINS DE GAÏA
ZA  6, RUE DE L’ÉCLUSE 67820 WITTISHEIM

> Informations et réservations
animation@jardinsdegaia.com

 Tél. +33 (0)3 88 85 89 69

BOUTIQUE & MAISON DE THÉ
MAR. - SAM. 10 H 00 - 12 H 00  I  13 H 00 - 18 H 00

Mercredi 03 juin 2020 
FÊTE DE LA MUSIQUE
PAR MAM'ENCHANTÉE
> TOUT PUBLIC     1 HEURE

ATELIER DE CHANTS ET PERCUSSIONS AFRICAINES
Participez à un atelier d’éveil à la musique africaine en famille, en 
chantant des chansons qui amènent au sens du rythme, à la  découverte 
de la pulsation, en reproduisant des rythmes sur le corps puis sur des 
instruments africains.



Mercredi 23 octobre 2019
LES PETITES OREILLES
PAR LA CONTEUSE ANNUKKA NYYSSÖNEN
> DE 0 À 4 ANS     30 MIN.

Des histoires, des jeux de doigts et des comptines autour d’un 
kamishibai et de petits objets qui s'animent. Pour les petits mais 
aussi les plus grands.

Un escargot s'anime, un lapin cherche un ami et la petite Lulu 
qui n'arrive pas à dormir… Ensemble, on n’oublie ni de rire ni de 
s’émerveiller. 

Mercredi 4 décembre 2019
PETIT NOËL
PAR LA CONTEUSE EMMANUELLE FILIPPI
> DÈS 3 ANS     30 MIN.

De la voix, sur les doigts, ou avec une marionnette : le Noël des 
petits est raconté en douceur et avec malice. 

Il fait froid dans le bois… Du haut du ciel, la lune fait scintiller la neige 
comme une couverture de brillants. Dans la maison, le gâteau parfumé 
à la cannelle et le thé bien chaud attendent sur la table pendant que le 
feu chante dans la cheminée.
Tiens, on frappe à la porte… petit à petit entrent lutins, oursons, souris 
et hérissons. À chacun sa tasse, à chacun son histoire !

C� tes 
AUTOUR DE LA THÉIÈRE

Nichée à l’abri d’une bambouseraie, la Maison de thé des 
Jardins de Gaïa est un lieu unique entouré de six jardins 
japonais et dédié à l’art ancestral du thé. À la croisée des 
chemins entre Orient et Occident, rendez-vous de tous les 
arts, elle se veut aussi un lieu d'échange et de convivialité, 
un lieu de vie dont les enfants font partie !
C’est avec enthousiasme que La Maison de thé lance sa 
cinquième saison de « Contes autour de la théière » ! Dans 
le sillage du thé, breuvage à l’histoire millénaire, partez en 
voyage au pays des contes, légendes et autres histoires… 

Mercredi 5 février 2020
PAS SI BÊTES !
PAR LA CIE DES MOUTONS DANS LE CIEL
> DE 0 À 3 ANS     30 MIN.

Spectacle de marionnettes, musique, contes et jeux de doigts pour 
tous, dès la naissance. 

Il était une fois sur notre petite planète bleue, un monde de poils, un 
monde de plumes et un monde d'écailles. Et quand les animaux se 
rencontrent, ça fait splitch splatch, critch cratch, grrrgrrr, � ap� ap, hîîîîîî ! 
Petits d'hommes, venez donc jouer et chanter avec eux !

Mercredi 18 ma�  2020 
IRIS
PAR LA CIE DIRECTO CINÉMA
> TOUT PUBLIC     30 MIN.

Un conte visuel et poétique raconté en images et en voix : 
chuchotées, murmurées, amusées… Un hymne d'image de notre 
cœur, à découvrir en famille.

Il explore les sentiments et les émotions par les tableaux sonores 
lumineux qui naissent du pinceau de Sherley Freudenreich et les images 
mélodieuses de la voix de Priscilla Jean-Baptiste.

Mercredi 29 avril 2020
PÉPÉ DE MIRABELLES
PAR CIE JUSTE  BIEN PLACÉE
> TOUT PUBLIC     30 MIN.

Spectacle de chansons, contes, marionnettes en bois et trésors de 
la nature en hommage à nos grands-parents, à nos arrières grands-
parents et à nos arrières… arrières grands-parents.

Vous sentez cette délicieuse odeur qui vient vous chatouiller le nez ? 
Mmmh, c'est du pain aux herbes tout juste sorti du four ! Nous sommes 
chez Lucien, surnommé Pépé de mirabelles !
Plus jeune, Lucien est venu de l'île de la Martinique pour vivre au � n fond 
d'une forêt des Cévennes ardéchoises. Lucien chante sur les places des 
villages, cueille des plantes et des baies et pour en faire des breuvages et 
des tisanes qui guérissent les bobos du cœur et de l'âme…

POUR LES ENFANTS DE 0 À 10 ANS 
ET LEURS PARENTS. LES SPECTACLES 
SONT SUIVIS D’UN GOÛTER PARTAGÉ, 
ACCOMPAGNÉ D’UNE INFUSION OU 
D’UN THÉ POUR LES PLUS GRANDS.
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