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mardi 24.10
14h30 à 17h00         
Mini-golf ... Pitch & Putt
BAS-EN-BASSET 
Mini-golf sur gazon naturel. 
Pour tous de 4 à 77 ans. 5€. 

mercredi 25.10
14h00 à 16h30 
Halloween à l’Ozen
MONISTROL-SUR-LOIRE
Décoration et ambiance 
effrayante. Parcours ludique 
et challenge structures 
gonflables (cadeaux à la clé). 
Maquillage. 4€ par personne.

vendredi 27.10
14h00  à 16h00  Atelier Arqivi 
Lichemiaille, SAINT-PAL-
DE-MONS 
Sortie en forêt « Land Art » : 
créez des  oeuvres éphémères 
et poétiques dans la nature.
6€ / enfant de 4 à 18 ans.
8€ /adulte. 

dimanche 29.10

14h00 à 18h00 
Halloween au château de 
Rochebaron
BAS-EN-BASSET 
Site hanté de fantômes, sor-
cières, squelettes et créatures 
en tout genre... Découvrez la 
chambre des secrets, la tour 
hantée, le stand maquillage et 
surtout le vol stupéfiant de ra-
paces qui peuplent le château.
Chasse aux araignées et sacs
 de bonbons.
8.50€ / adulte, 4.50 / enfant. 
Pré-réservation sur : 
billetweb.fr 
Sur place : 10€ / 5€.

lundi 30.10

14h00 à 17h00
Initiation à l’escalade
MONISTROL-SUR-LOIRE
Par Monistrol Vertical sur un 
mur intérieur. Equipements 
fournis.
15€ par personne. Pour tous 
à partir de 5 ans. 

Pensez-y ! Balades 
ludiques enfants gratuites 

à retrouver dans nos bureaux 
d’accueil : Granulo & Olivia, 

Pitrelou, Randoland...et plein 
d’autres idées sur notre site !

15h30 Après-midi à la ferme 
d’Anne-Marie
SAINTE-SIGOLENE
Viens jouer au petit paysan 
(assister à la tétée des petits 
veaux , ramasser les oeufs... ) 
Régale-toi avec le goûter fait 
maison Bio. 
6€, gratuit - de 2 ans. 

jeudi 26.10

 

5€ / adulte et 4€ /enfant de 3 
à 14 ans. 

15h00 Âne-oween
BEAUZAC
Balade avec les ânes et chasse 
aux bonbons. Goûter maison 
avec un « gâteau citrouille ».
7€ par adulte et 5€ par
enfant de 3 à 12 ans. 

14h15 & 15h45 
Jeux équestres
BEAUZAC
Sur le thème de Halloween 
dans le manège couvert.
Possibilité de venir déguisé ! 
15€ /enfant. 

jeudi 02.11

10h00 à 16h30 
Atelier terre pour enfants
Atelier des Sources - 
MONISTROL-SUR-LOIRE
Façonnage de plusieurs objets 
et jeux autour de l’argile. 
Cuisson dans le jardin. Repas 
tiré du sac.
40€ par enfant de 8 à 12 ans. 

vendredi 03.11

15h00 à 16h00 
Jeu de piste pour enfants
ST-PAL-DE-CHALENCON
A la découverte du bourg his-
torique. Collation offerte. 
Gratuit. Enfant de 4 à 12 ans. 
Sur inscription.

14h00 Cani-rando 
SAINTE-SIGOLENE
Présentation de la meute 
de chiens de traîneau suivie 
d’une balade. Les enfants de 
moins de 6 ans seront installés 
dans le sulki. 23€, 16€ enfant 
de moins de 16 ans. 

dimanche 05.11

mardi 31.10

17h45 à 19h00   
A la ferme  BOISSET 
Visite de l’exploitation laitière, 
participation au biberon des 
veaux et égustation de glaces 
fabriquées à la ferme.

samedi 28.10

Réservation obligatoire
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