
Des plantes, des arômes et des savoir-faires...
SAULT-EN-PROVENCE

DISTILLERIE

OFFRE SCOLAIRE
du Cycle 2 jusqu’au lycée

 2022
2023



Visite de la distillerie Atelier olfactif

a la découverte
d’un savoir-FAIRE

pack 01 pack 02

initiation
aux parfums naturels

Visite de la distillerie
+

Atelier olfactif
ou

Le mystère du Lavandoscope

3€/enfant
6€/enfant

Visite de la distillerie
+

Atelier olfactif
+

Le mystère du Lavandoscope

Découvrez un savoir-faire ancestral, au cœur de la 
capitale de la Lavande.

De façon ludique, les enfants découvriront et 
mémoriseront les parfums des plantes aromatiques 
et médicinales de notre région.

30 mn

du cycle 2
au lycée

Distillerie

45 mn

du cycle 2
au lycée

Laboratoire

Éveil des sens.
Le métier de distillateur.
Connaissance des plantes.
Physique/Chimie.
Le développement durable.

•
•
•
•
•

Connaissance des plantes.
Développement du sens olfactif 
et de la capacité de restitution 
d’observations.
Les arômes et parfums dans la vie 
quotidienne.

•
•

•

CENTRES D’INTERETS CENTRES D’INTERETS

VISITE ADAPTÉE À CHAQUE CYCLE SCOLAIRE. ATELIER ADAPTÉ À CHAQUE CYCLE SCOLAIRE.



Atelier savon

pack 03 pack 04

initiation
aux parfums naturels

pour les apprentis
savonniers

7€/enfant 9€/enfant

Visite de la distillerie
+

Atelier savon
+

Atelier olfactif
ou

Le mystère du Lavandoscope

Visite de la distillerie
+

Atelier savon

Guidés par nos savonniers, les enfants apprendront 
à fabriquer leur propre savon à partir de produits 
bio selon le procédé de la saponification à froid.

1 H

du cycle 2
au lycée

Laboratoire

Découverte de l’univers d’un 
laboratoire.
Manipuler et créer avec des 
ingrédients cosmétiques.
Physique/Chimie.

•

•

•

CENTRES D’INTERETS

ATELIER ADAPTÉ À CHAQUE CYCLE SCOLAIRE.



Apt : 40 Min - 32 kms
Avignon : 1 h 10 - 66 kms
Carpentras : 45 min. 39 kms
Pertuis : 1 h 20 - 69 kms
Sisteron : 1 h 15 - 63 kms
Vaison la Romaine : 1 h 00 - 46 kms

Route du Mont Ventoux - 84390 Sault - Tél. : 04 90 64 14 73
www.distillerie-aromaplantes.com - Mail : info@aromaplantes.com

LES + D’AROMA PLANTES
BOUTIQUE DE LA DISTILLERIE :
Un magasin 100 % bio
avec plus de 500 références.

RESTAURATION SUR PLACE :
10 tables de pique-nique ombragées
Aromatic’Bar et sa carte 100 % bio.

Possibilité d’hébergements collectifs sur le territoire.
Liste sur demande.


