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Ce programme a été réalisé par
l'Office de tourisme intercommunal du Val de l'Eyre,
en collaboration avec les acteurs locaux.
Attention, les jauges sont limitées.
Inscriptions obligatoires :
05 56 88 30 11 / tourisme@valdeleyre.fr

ATELIER 100% ZEN - SALLES –

Durée : 3H00

Accueillez 2022 avec sérénité: conseils en alimentation, phytothérapie, respiration, auto-massage...Chaque
participant repartira avec un cadeau vous invitant au lâcher-prise et à la détente.

SORTIE NATURE - ÉVEIL À LA BIODIVERSITÉ - HOSTENS –

Tarif : 17

€

Adultes

Durée : 2H00

Profitez du grand air en compagnie de Gaëlle Bertonèche de l'association Nature et Sens, 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

Gratuit
à partir de 6 ans

les petits et grands.

ESCAPE GAME Dans les bibliothèques/médiathèques du Val de l'Eyre : BELIN-BELIET, LE BARP, SALLES –

Durée : 1H00

Venez déjouer les pièges et énigmes de Noël : les petits lutins ont caché la liste des cadeaux du Père-Noël.
Il est encore temps de la retrouver pour la distribution lors d'une nuit que tout le monde attend !

ATELIER CHOCOLAT – SALLES -

Durée : 2H30

Découvrez l'art et la maîtrise du chocolat en compagnie de Cyril Roch, maître-pâtissier, qui dévoilera ses secrets
pour créer un joli traineau tout en chocolat avec de délicieuses truffes à l'intérieur ! Chocophiles, à vos agendas !

CUISINE ÉNERGÉTIQUE - SALLES –

Durée : 3H00

Pour que les repas de fêtes ne soient plus synonymes de plats lourds et malsains, de lendemains qui ne chantent pas.
Quelques conseils et recettes pour se régaler sainement et sans frustrations. Atelier encadré par Katie Boschetti.

JE FABRIQUE MES GUIRLANDES ET MES DÉCO POUR LE SAPIN – SALLES -

Durée : 2H00

Il est toujours temps d'apporter une touche de couleur et de gaieté à votre sapin. Venez fabriquer vos guirlandes
totalement uniques et d'autres petites décorations à suspendre avec Alexia Scasso.

JE FABRIQUE DES DÉCO EN BOIS POUR LE SAPIN - SALLES -

Durée : 2H00

Après avoir posé vos guirlandes sur le sapin, pensez aussi à apporter votre touche unique et personnalisée !
L'association L'outil en main de Salles vous guidera pour confectionner de jolies décorations en bois à suspendre.

CARTES DE VOEUX ET ORIGAMIS - SALLES –

Gratuit
à partir de 7 ans

Tarif : 32

Tarif : 40

personnalisé en compagnie d'Alexia Scasso. Vous pourrez également apprendre à créer de jolis origamis (technique

€

Adulte

Tarif : 10

€

à partir de 5 ans

Tarif : 10

€

à partir de 6 ans

Durée : 2H00

Une carte de voeux fait toujours plaisir à recevoir. Testez vos talents artistiques et créatifs en réalisant ce joli présent

€

à partir de 12 ans

Tarif : 10

€

à partir de 5 ans

de pliage de papiers) sur la thématique de Noël.

ATELIER CENTRE DE TABLE FLORAL - SALLES -

Durée : 2H30

Confectionnez votre centre de table avec diverses essences végétales et florales pour votre table de fêtes. Suivez les
conseils avisés de Muriel Daus, fleuriste lugosienne. Repartez avec vos réalisations.

Tarif : 35

€

à partir de 12 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

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L'EYRE
05 56 88 30 11
WWW.RTOURISME.COM

