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Attention, jauges limitées.
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YEUX GRAND OUVERTS
DÉCOUVERTE D'UNE FERME PÉDAGOGIQUE - HOSTENS –

Durée : 2H00

Gratuit

Gaelle vous invite dans sa ferme pédagogique pour que les plus petits se familiarisent avec les animaux, apprennent
à les connaître, puissent les nourrir et les soigner. Une reconnexion avec la nature et le monde vivant.

SORTIE NATURE - ÉVEIL À LA BIODIVERSITÉ - HOSTENS –

à partir de 4 ans

Durée : 2H00

Gratuit

Profitez du grand air en compagnie de Gaëlle, et (re)découvrez la nature et ses bienfaits et les êtres vivants qui la
peuplent. Un moment de partage en famille, un éveil à la biodiversité pour les petits et grands.

SORTIE NATURE CHAMPIGNONS - SALLES –

à partir de 6 ans

Durée : 2H00

Gratuit

Alexandre vous emmène sur les bords de l'Eyre (domaine public) pour apprendre à (re)connaître les différentes
espèces de champignons qui poussent dans nos sous-bois. Une balade de saison à ne pas manquer !

ESCAPE GAME - BELIN-BÉLIET –

à partir de 7 ans

Durée : 1H00

Gratuit

La bibliothèque et la ludothèque municipales de Belin-Béliet vous mettent au défi ! Plongés dans le noir, saurez-vous
résoudre les énigmes et dénicher la blague la plus "pourrie" afin de rétablir les plombs ?

RANDO-PHOTO : LA BIODIVERSITÉ DANS L'OBJECTIF - SALLES –

à partir de 6 ans

Durée : 2H00

L'association Contre-Jour vous guidera pas à pas sur les bords de l'Eyre pour apprendre les rudiments techniques de

2

la photographie et savoir capter la faune et la flore dans votre objectif. Une parenthèse artistique au coeur de la

€

Adultes

nature !

MAINS CRÉATIVES
JE DÉCORE MA CITROUILLE D'HALLOWEEN - SALLES –

Durée : 2H00

Tarif : 25

Qui dit Halloween dit citrouille ! Muriel, fleuriste lugosienne et spécialiste de la décoration florale et végétale vous

JE FABRIQUE MON ABRIS À CHAUVE-SOURIS - SALLES -

€

à partir de 6 ans

guidera pour cet atelier spécial Halloween . Terrifiant vous dites ?!

Durée : 2H00

Tarif : 10

Fabriquez votre abris à chauve-souris, animaux essentiel à la biodiversité. Confectionnez ce petit habitat en bois lors

€

à partir de 6 ans

d'un atelier parent-enfant.
J'APPRENDS À TRESSER L'OSIER - BELIN-BÉLIET -

Durée : 2H00

Vannier et osiériculteur professionnel, Vincent vous apprendra les techniques de base de la vannerie lors d'un atelier
de tressage où chacun réalisera un petit objet décoratif (corbeille, fleur, spirale...). À vos mains, prêts, tressez !

J'APPRENDS À TRESSER L'OSIER - BELIN-BÉLIET -

à partir de 10 ans

Durée : 3H00

Tarif : 40

Vannier et osiériculteur professionnel, Vincent vous apprendra les techniques de la vannerie afin de réaliser une

€

Adulte

mangeoire à oiseaux. À vos mains, prêts, tressez !

DESSINE-MOI... UNE FORÊT ! - SALLES –

€ enfant seul
€ enfant/parent

35
60

Durée : 2H00

À partir de feuilles, de branchages, de marrons et plein d'autres éléments de la forêt, Alexia vous aidera à créer un
véritable tableau végétal aux douces et chaleureuses couleurs de l'automne. Un moment de complicité créative
enfant/parent.

Tarif :
10

€ enfant/parent

à partir de 5 ans

BECS SUCRÉS
ATELIER PÂTISSERIE : COOKIES & MOUSSE AU CHOCOLAT - SALLES –

Durée : 2 x 1H30

Sébastien et Anaïs de la boulangerie-pâtisserie "Pains et Plaisirs" vous proposent un atelier de pâtisserie en famille (1
parent + 1 enfant) pour réaliser de délicieux cookies et une succulente mousse au chocolat ! Gourmands, à vous de

Tarif : 2

€

à partir de 4 ans

jouer !

JE RÉALISE MA FOUGASSE - LE BARP –

Durée : 2H30

La fougasse est une brioche traditionnelle qui était cuite auparavant pour la foire du 20 avril au Barp. Patrick,
boulanger du Fournil d'Albert dans le quartier d'Haureuils, vous propose de réaliser votre fougasse à la méthode
d'autrefois. Un moment gourmand et convivial à partager entre parents et enfants.

Tarif : 5

€

à partir de 5 ans

POUR DÉCOUVRIR LE VAL DE L'EYRE AUTREMENT...
L'office de tourisme intercommunal du Val de l'Eyre propose de découvrir son territoire
autrement, de façon ludique, à travers des jeux de pistes à mener en famille ou entre
amis.

Vous

profiterez

d'un

moment

convivial,

d'une

balade

au

grand

air

et

vous

apprendrez certainement beaucoup de choses sur l'histoire et les traditions locales !
Retrouvez toute l'offre de ces parcours ci-dessous.

Chasse au trésor insolite : TÈRRA AVENTURA
à SALLES : Le Marathon de l'Échasse
à BELIN-BÉLIET : Rendez-vous en "tèrra" inconnue
Disponible toute l'année sur l'application mobile gratuite

Jeu de piste d'aventure : LES ENQUÊTES D'ANNE MÉSIA
à SAINT-MAGNE : À la découverte des lagunes du Gât Mort
Disponible toute l'année sur l'application mobile
(à télécharger au préalable avant d'arriver sur le lieu du jeu)

Énigmes - Jeu découverte : LES PISTES DE ROBIN
à LE BARP : Sur les traces de Saint-Jacques de
Compostelle
Disponible toute l'année à l'office de tourisme
intercommunal, à la mairie du Barp ou
à la médiathèque du Barp

Jeu de piste crypté : AU COEUR DE LA NATURE
Parcours à vélo ou en voiture sur 3 communes :

BELIN-BÉLIET, SALLES et LUGOS
Disponible toute l'année à l'office de tourisme intercommunal
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