La Maison de la Dronne

animations estivales 2020

Le jeudi au Moulin
Jeudi

Plantes sauvages

Juillet

Partez à la recherche de la Flore sauvage et découvrez leurs
utilités ainsi que leurs vertus
De 14h30 à 16h30 - À partir de 12 ans - 5€/pers

9

Promenade éveillée

Laissez vous guider par nos animateurs et profitez d'une jolie balade pour raviver vos sens !
De 10h à 12h - Tout public - 5€/pers
Jeudi

23

Juillet

Jeudi

16

Juillet

Juillet

Les Petites Bêtes

Un atelier découverte ludique autour des petites bêtes d'eau douce. Un peu d'apprentissage et
beaucoup d'amusement !

De 14h30 à 16h30- À partir de 6 ans - 5€/pers

Tissage sauvage
Depuis la nuit des temps, l'Homme tisse les végétaux. Nous vous invitons à venir fabriquer votre
objet grâce à diverses techniques de vannerie dans le cadre d'atelier d'initiation.
De 14h30 à 16h30- À partir de 6 ans - 5€/pers
Jeudi

06

Août

Août

Jeudi

13

Août

Plantes sauvages

Partez à la recherche de la Flore sauvage et découvrez leurs utilités ainsi que leurs
vertus.
De 14h30 à 16h30- À partir de 12 ans - 5€/pers

Les p'tits ateliers du Moulin
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Juillet

Nous vous invitons à une série d'expériences sensorielles pour découvrir la nature. Venez
toucher, sentir, regarder, écouter et goûter.... Ressentez votre instinct sauvage.
De 14h à 17h- Tout public - 3€/pers
Partez à la découverte des libellules et de leurs cycles de vie, un moment riche
en connaissance et en partage ! De 14h30 à 16h30- À partir de 6 ans - 5€/pers

20

30

Autour des sens

Les demoiselles de la rivière

Jeudi

Jeudi

Le mercredi au Moulin

Thème différent chaque semaine (empreintes végétales, p'tites bêtes de la rivière,
fabrication d'un moulin à eau, etc...)
De 15h à 16h - À partir de 6 ans - Sur réservation 3€/pers. Du 8 Juillet 2020 au 19 aout 2020.

Été Artistique
Lundi

27

Juillet

Venez vous surpasser sur des ateliers artistiques divers
et repartez avec vos créations !

Lundi

De 14h30 à 16h30- À partir de 6 ans - 5€/pers

Août

10

Informations pratiques
ACCÈS LIBRE
Entrée libre sur le site - Parcours Terra Aventura

HORAIRES DE LA MAISON DE LA DRONNE
Ouvert du 04 Juillet 2020 au 28 Août 2020
Toute la semaine : 10h à 17h
Fermé le Mardi

Pour les "Animation à Thème" ou "Les
Ateliers du Moulin", chaque participation
doit être soumises à une réservation.
En raison des conditions sanitaires
actuelles, chaque activité est limitée.

Maison de la dronne
05 53 91 35 11
05 53 90 03 10
Moulin du Pont - 24350 Montagrier
GPS : 45.259905 - 0.492559
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