Les Tourbières de Vendoire
animations estivales 2020

Le vendredi aux Tourbières
Vendredi

10

Juillet

Petites Bêtes et Libellules
Un atelier découverte ludique autour des petites bêtes
d'eau douce. Un peu d'apprentissage et beaucoup
d'amusement !
De 10h à 12h - À partir de 6 ans - 5€/pers

Initiation pêche
Découverte de la pêche à la ligne : les enfants pourront apprendre à connaitre les
poissons et découvrir les plaisirs de la pêche.
De 10h à 12h - À partir de 7 ans - 5€/pers

Vendredi

17

Juillet

Balade à dos d'âne
Vendredi

24

Juillet

Faites profiter vos enfants lors d'une balade à dos d'ânes et accompagnez les à la longe, vous
découvrirez le site des Tourbières autrement et profiterez du joli village de Vendoire !
Départ à 9h30 - À partir de 4 ans - Adultes 15€ / -18 ans 10€

Faune des Tourbières
Observez, écoutez, restez à l'affût ! Les Tourbières regorgent de toutes espèces animales.
Un moment de pur partage et de connaissance.
De 10h à 12h- À partir de 6 ans - 5€/pers

Vendredi

31

Juillet

Plantes sauvages
Vendredi

07

Août

Partez à la recherche de la flore sauvage et découvrez ses vertus et ses usages.
De 10h à 12h - À partir de 12 ans - 5€/pers

Balade à dos d'âne
Faites profiter vos enfants lors d'une balade à dos d'ânes et accompagnez les à la longe,
vous découvrirez le site des Tourbières autrement et profiterez du joli village de
Vendoire !
Départ à 9h30 - À partir de 4 ans - Adultes 15€ / -18 ans 10€
Vendredi
Vendredi

21
21

Août
28

Promenade éveillée

Vendredi

14

Août

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

Été Artistique
Lundi

20

Juillet

Lundi

Venez vous surpasser sur des ateliers artistiques divers
et repartez avec vos créations !
De 10h à 12h - À partir de 6 ans - 5€/pers

03

Août

Veillée contée
Samedi

11

Juillet

C'est avec un guide conférencier que vous apprécierez
divers contes et légendes... De plus vous aurez l'occasion
de profiter d'un food - truck afin de vous restaurer !
À 20h30 - Tout public - Adultes 10€ / - 18 ans 7€

Samedi

08

Août

Informations pratiques
ACCÈS LIBRE
Entrée libre sur le site - Sentiers d'interprétation
ouverts toute l'année.

VISITE ACCOMPAGNÉE
Mercredi et Jeudi, départ à 15h - 3€/pers

PÊCHE
Carte à la journée ou à l'année, en vente à la
Maison des Tourbières ou à l'Office du Tourisme de
Ribérac.

HORAIRES DE LA MAISON DES TOURBIÈRES
Ouvert du 04 Juillet 2020 au 28 Août 2020
Toute la semaine : 10h à 17h
Fermé le Mardi
Pour les "Animation à Thème" ou autres
prestations, chaque participation doit être
soumises à une réservation.
En raison des conditions sanitaires
actuelles, chaque activité est limitée.

Maison des Tourbières
05 53 90 79 56
05 53 90 03 10
Le petit Lyon - 24320 Vendoire
GPS : 45.410555 - 0.274624

29

