Les Offices de Tourisme

Une édition 100 % famille !
Cette année le printemps en Jeune Loire sera gourmand, évidemment, mais pas
seulement ! Tous vos sens seront sollicités pour le bonheur des tout-petits comme
des plus grands. Venez travailler la matière, apprivoiser les éléments, rencontrer les
habitants et découvrir les secrets de ce territoire en mouvement. De quoi faire vibrer
vos vacances de printemps et satisfaire vos envies ! Un programme riche en activités
parents / enfants, une vraie occasion de faire des sorties avec vos enfants !

ATTENTION
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Monistrol-sur-Loire
04 71 66 03 14

St-Pal-de-Chalencon
04 71 66 19 53

Beauzac
04 71 61 50 74

Montfaucon-en-Velay
04 71 59 95 73

St-Pal-de-Mons
04 71 75 06 60

Le Chambon-sur-Lignon St-Bonnet-le Froid
04 71 59 71 56
04 71 65 64 41
Le Mazet-St-Voy
04 71 65 07 32

Tence
04 71 59 81 99

VIVE LE PRINTEMPS
EN JEUNE LOIRE

Ste-Sigolène
04 71 66 13 07

www.jeuneloire-tourisme.fr
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Programme d’activités & de découvertes

Bas-en-Basset
04 71 66 95 44

Programme d’activités
pour toute la famille

DU 7 AU 22
AVRIL
2018
www.jeuneloire-tourisme.fr

Lundi 9 avril

Jeudi 12 avril

Apprenti chevalier!

Pâtissier en herbe!

Mardi 10 avril

Atelier Land’Art Printemps

À 15h au château de Marcoux à Montregard
Visite commentée du château, adaptée aux familles.
Gratuit - 15 ans, 3  € + de 15 ans - 04.71.59.95.73

Boulanger en herbe !

À 14h à la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures
Préparation du pain comme autrefois, dégustation, visite de
la ferme.
10  €, 8  € enfant et gratuit - de 3 ans - 04.71.59.71.56

Le Mont des Autruches

À 14h30 au Mont à Sainte-Sigolène
Visite de l’élevage suivi d’une dégustation de petits toasts de
terrines.
2  €  50, gratuit - de 10 ans - 04.71.66.13.07

Samedi 14 avril

Lundi 16 avril

Tença : visita en patoès

Découverte des Poneys

De 11h à 12h à Tence
En famille, revivez l’histoire Tençoise autour d’anecdotes en
patois.
Gratuit - 04.71.59.71.56

Balade contée

De 10h30 à 11h30 à l’Atelier Vivaterre au Chambon-surLignon
Peinture sur un bol avec des pigments céramique. Bol à
récupérer 8 jours après.
8 € - à partir de 10 ans - 04.71.59.71.56

À 14h à Saint André de Chalencon
Suivez un sentier de randonnée à la découverte du Pont du
Diable à Chalencon. Goûter.
2 €, gratuit de 5 à 12 ans - 04.71.66.95.44

Création textile bio pour petits et grands

Fou de chocolat

De 15h à 16h30 au restaurant la Tour à Dunières
Cours de cuisine en duo (1 adulte et 1 enfant) : réalisation de
plusieurs friandises et dégustation.
25 € le duo - 04.71.59.95.73

Vendredi 13 avril
Relaxation pour enfants

Voyage sonore

De 15h à 15h30 à la Roche aux Fées à Tence
Laissez-vous aller à la détente grâce à un voyage musical : bol
tibétain, carillon, tambour de l’océan …
7 €, 5 € enfant - 04.71.59.71.56

De 14h à 16h au Jardin Mirandou à Montfaucon-en-Velay
Atelier sous forme d’exercices et de jeux, encadré par un
professeur de yoga.
5 € - pour les enfants de 4 à 12 ans - 04.71.59.95.73

Atelier pâtisserie

Promenade des poussins

À 15h à la pâtisserie au Paradis Sucré à Monistrol-sur-Loire
Réalisation d’un montage humoristique en chocolat avec Eric
Béal.
16 € - pour les enfants de 6 à 8 ans - 04.71.66.03.14

De 15h à 16h à l’Écuries des 3 Vallées à Beauzac
Promenade à poney sur le thème de Pâques, enfant
accompagné d’un adulte.
15 € - enfant de 3 à 8 ans - 04.71.61.50.74

Visite de la ferme

À vos tabliers !

À 17h45 au Gaec de l’Herm à Boisset
Venez donner le biberon aux veaux. Dégustation de glaces
artisanales.
5 €, 4 € enfant de 3 à 14 ans - 04.71.66.95.44

À 16h à la Halle Fermière au Mazet Saint-Voy
Venez apprendre à faire des crêpes avec des produits locaux,
dégustation.
Gratuit - 04.71.59.71.56

N’oubliez pas de vous inscrire
Nombre de places limités

Samedi 21 avril

Jeudi 19 avril

Intervilles à l’Ozen

Décoration sur céramique

Fabrication produits d’entretien maison
De 16h à 17h à l’Epicerie Coeur d’Artichaut à Tence
Venez fabriquer et découvrir les recettes de produits
d’entretien écologique pour la maison.
Gratuit - 04.71.59.71.56

À 14h à la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures
Création d’un jardin de mousses et de lichens, visite aux
animaux et goûter.
10 €, 8 € enfant et gratuit - de 3 ans - 04.71.59.71.56

Mercredi 11 avril

Visite de la ferme des Ovanches

15h à la Mazardière à Montfaucon-en-Velay
Découverte des différentes étapes de réalisation de sabots démonstration.
Gratuit - 04.71.59.95.73

De 14h à 16h à la pâtisserie les Gourmands Disent à Dunières
Réalisation d’un poisson d’avril.
18 € - à partir de 6 ans - 04.71.59.95.73

À 14h30 au centre aquatique l’Ozen à Monistrol-sur-Loire
Venez en famille relever les défis des jeux d’Intervilles.
5 € - à partir de 8 ans - 04.71.61.77.20

Visite de l’atelier du sabotier

De 16h à 17h à l’Épicerie Coeur d’Artichaut à Tence
Objectif zéro déchet avec les produits réutilisables de MIMI
tout plein.
Gratuit - 04.71.59.71.56

Céramiques, projection d’un film…
& gourmandises

À 18h à L’Espace d’Art Contemporain au Chambon-sur-Lignon
Une découverte familiale interactive et merveilleuse de l’Art
suivie d’un goûter.
Gratuit - 04.71.59.71.56

De 14h à 18h à Cheval des Hautes Terres à Tence.
Stage ouvert aux enfants débutants. Goûter Bio.
40 € - pour les 7-12 ans - 04.71.59.71.56

Golf

À 14h au Golf Pitch and Putt à Coutenson à Bas-en-Basset
Initiation au golf et parcours 18 trous. Prêt balles et matériel.
20 € - à partir de 10 ans - 04.71.66.95.44

Mini Golf

À 14h au Golf Pitch and Putt à Coutenson à Bas-en-Basset
Parcours 18 trous sur herbe. Prêt balles et matériel.
10 € - à partir de 5 ans - 04.71.66.95.44

Cani rando

À 9h30 à Anim’Nature à Saint-Romain, Sainte-Sigolène
Façon originale de randonner, laissez-vous guider par le chien.
Enfants moins de 6 ans installés dans les sulkis :
23 €, 16 € - de 16 ans - 04.71.66.13.07

Duels de champions à Rochebaron

De 14h à 18h au Château de Rochebaron à Bas-en-Basset
Jeux médiévaux sans danger avec armes en mousse et
spectacles de rapaces.
10 €, 5 € de 6 à 16 ans. Gratuit de 3 à 5 ans. 2
adultes + 2 enfants : 25 € - https://www.billetweb.fr/

De 10h30 à 12h à Salettes à Raucoules
Élevage de vaches limousines, séchage en grange, cabanes à
poules, visite du labo et dégustation de terrines.
Gratuit - 04.71.59.95.73

Balade créative

De 10h à 12h à Bas-en-Basset
Venez inventer et raconter une histoire avec Colette Goupil.
18 €, 16 € de 8 à 15 ans, 25 € (1 adulte + 1 enfant) 04.71.66.95.44

Atelier créatif

À 14h à l’Atelier ARQIVI Lichemialle à Saint-Pal-De-Mons
Venez réaliser un arbre de printemps à l’encre ou aquarelle.
8 € à partir de 12 ans, 6 € de 4 à 11 ans 04.71.75.06.60

Le mouton, de la laine au pompon

Mardi
17 avril
Apprenti confiseur !

À 14h30 à la confiserie de Cheyne au Chambon-sur-Lignon
Eric Garnier vous dévoile les secrets de fabrication de
guimauve et dégustation.
Gratuit - 04.71.59.71.56

Découverte de la ferme équestre

Dimanche 15 avril

Visite de la ferme du Petit Nice

De 14h30 à 17h30 à Forez à Cheval à Boisset
Découverte du métier de la dentisterie du cheval, initiation
poney en main, jeux et goûter.
8 € - pour les 3 à 12 ans- 04.71.66.95.44

Mercredi
18 avril
Le jeu de Barbotine

De 10h30 à 11h30 à l’atelier Vivaterre au Chambon-surLignon.
Découverte sensorielle et créative avec de l’argile liquide.
Expérience éphémère.
4 € - à partir de 5 ans - 04.71.59.71.56

À 14h à la Ferme de l’Autre Monde à Saint-Jeures
L’atelier sera suivi d’une visite aux animaux et du goûter
maison.
10 €, 8 € enfant et gratuit - de 3 ans - 04.71.59.71.56

Vendredi 20 avril
Promenade à poneys

À 10h45 à Cheval des Hautes Terres à Tence.
Avec un poney, viens te promener en forêt.
10 € - enfant de 3 à 6 ans accompagné d’un parent
04.71.59.71.56

Instant safran !

À 14h30 à la Halle Fermière au Mazet-Saint-Voy.
Venez découvrir la culture du Crocus à safran avec V. Mouton
Ferrier, productrice. Dégustation
Gratuit - 04.71.59.71.56

Atelier réflexologie

De 14h30 à 15h30 salle sous la mairie à Montfaucon-en-Velay
Découverte de la réflexologie aromatique (huiles essentielles)
en binôme (1 ad et 1 enf).
5 € le binôme - 04.71.59.95.73

De 14h30 à 17h à Thézenac à Bas-en-Basset
La vie à la ferme et en direct la tonte des agnelles. Goûter.
6 €, 4 € enfant de 2 à 12 ans - 04.71.66.95.44

L’art en transparence

De 10h30 à 12h à l’atelier d’E. Cuffel à Tence
Je crée mon vitrail à partir de petits bouts de verre fusionnés
à 800°c.
10 € - à partir de 3 ans - 04.71.59.71.56

Apprenti robin des bois

De 14h30 à 17h aux archers du Lou Poney à Montméat à
Bas-en-Basset
Le tir à l’arc n’aura plus de secret pour vous. Goûter.
20 € - à partir de 8 ans - 04.71.66.95.44

De l’âne au savon

À 15h à la Savonnerie du Velay au Mascourtet à Tence.
Découverte de la ferme, des ânesses et de leurs ânons. Visite
de l’atelier et goûter.
5 €, 3,50 € enfant - 04.71.59.71.56

Dimanche 22 avril
Balade contée

De 14h30 à 16h30 à Beauzac
Avec le collectif Konsl’diz, venez écouter les histoires du Mont
de la Madeleine.
5 €, 3 € enfant de 5 à 11 ans - 04.71.61.50.74

Balade commentée autour de Clavas

De 15h à 17h à Clavas à Riotord
Balade à la découverte des herbes alimentaires et du site
cistercien de Clavas.
7 €, gratuit -10 ans - à partir de 7 ans 04.71.59.95.73

