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VACANCES DE PÂQUES 2022

AVRIL
LUNDI

18

MARDI

MERCREDI

JEUDI

19

20

21

10h00

10H00

14H00

Atelier bricolage

Atelier poterie

Balade cyclo
nature-lecture des

14H

paysages

Découverte
d'une ferme
pédagogique

VENDREDI

22

SAMEDI

24

23

premier
potager

LUNDI

25

Après-midi

10H00
Atelier-Mon

DIMANCHE

10H30

bien-être

Découverte

14H00

d'une ferme

Atelier

pédagogique

naturopathie

15H30
Séance yoga

MARDI

JEUDI

MERCREDI

VENDREDI

26

27

28

29

10H00

14H

14H

10H00

Atelier brico

Atelier

Atelier apprentis

naturopathie

composteurs

Peinture sur
cailloux

Attention, jauges limitées.

Inscriptions obligatoires : 05 56 88 30 11 / tourisme@valdeleyre.fr

YEUX GRAND OUVERTS
DÉCOUVERTE D'UNE FERME PÉDAGOGIQUE - HOSTENS –

Durée : 2H00

L’arche de Gaëlle à la ferme pédagogique La Salamandre
Gaëlle 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. Au cours de votre visite vous pourrez découvrir les animaux vivant en

Tarif : 10

€

à partir de 4 ans

harmonie. Vous n’allez pas vous ennuyer ! Gaëlle fait en sorte que votre visite vous donne envie de partager son
quotidien. La devise de la ferme est donc

« le bien être le bien vivre dans le respect de tous et de chacun ».

BALADE CYCLO NATURE, LECTURE DES PAYSAGES - PNRLG – BELIN-BELIET -

DURÉE : 2H00

Partez à vélo avec Frédéric GILBERT, Chargé de développement des filières de randonnées au Parc naturel régional.
Il vous fera découvrir les joyaux de la ville, et vous aidera à étudier les différents paysages de Belin-Beliet.

Gratuit
à partir de 8 ans

MAINS CRÉATIVES
ATELIER BRICOLAGE - SALLES Explorez

votre

côté

créatif

Parent/Enfant. L’association

Durée : 2H00

ainsi

«

que

celui

l’outils en main

de

»

votre

bricoleur/euse

en

herbe

lors

d’un

atelier

de

bricolage

vous propose un atelier décoration sur le thème de Pâques. Votre

Tarif : 10

€

à partir de 6 ans

enfant repartira avec sa création.

ATELIER - MON PREMIER POTAGER - BELIN-BELIET -

Durée : 1H15

Vous avez un projet de jardin avec des enfants ? Vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour organiser un
atelier avec eux ? Vous aimeriez leur transmettre votre goût pour cette activité mais auriez besoin de techniques pour
réussir ? Annie abordera une visite ludique du potager. Une première approche du jardinage pour vos petits bout de

€ adultes
€ enfants

Tarif : 15
7

de 5 à 12 ans

choux.

APPRENTIS COMPOSTEURS - SALLES -

Durée : 1H00

Animation pédagogique autour du compostage et de la réduction des déchets.
Découvrir,
alimentaire

s’interroger,

»

s’amuser.

non pas en tant que

Une

«

animation

déchet

»

ludique

et

pédagogique

pour

repenser

au sens propre du terme mais en tant que

«

la

notion

de

«

ressource valorisable

reste

»

est

ici l'une des principales visées de cet atelier. Comprendre le processus de dégradation de la matière organique en

Gratuit
à partir de 5 ans

observant directement le travail des "décomposeurs" (les insectes se chargeant de décomposer la matière), grands
maîtres de la transformation des biodéchets en compost !

ATELIER POTERIE - SALLES -

Durée : 2H00

€

Tarif : 10

Des séances pour créer de petits objets, découvrir et pratiquer la poterie tout en s'amusant ! Pour les enfants à partir

à partir de 4 ans

de 5 ans.
PEINTURE SUR CAILLOUX - BELIN-BÉLIET -

DURÉE : 1H30

Alexia, vous propose un atelier amusant pour les enfants : la peinture sur cailloux et pas n’importe lequel, "le Laitier",
pierre vitrifiée de couleur bleu ou vert bouteille qui est un déchet sous-produit de l’élaboration de la fonte résultant
de la réduction des minerais de fer. Les enfants pourront laisser libre court à leur imagination et seront épaulés par

Tarif : 8

€

à partir de 5 ans

Alexia, experte en peinture. Chaque création est unique !

APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE
ATELIER NATUROPATHIE - ESPACE 21 – BELIN-BELIET -

DURÉE : 1H30

"Accueillir l'énergie du printemps avec la Naturopathie : comprendre la détox, optimiser son système immunitaire face
aux allergies saisonnières, l’alimentation et plantes du printemps" - Intervention de Sylvie LART, Naturopathe

SÉANCE YOGA - SALLES -

Tarif : 15

€

Adultes

DURÉE : 1H00

Dynamiser L’énergie Vitale Pour Accueillir Le Printemps en plein coeur du Val de l’Eyre
Quoi de mieux pour se renouveler durant un après-midi bien-être alliant le yoga et la naturopathie ?
Deux disciplines qui associent des bienfaits, d’ordre physique, mental, émotionnel, et spirituel.

Tarif : 15

€

Adultes

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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