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lundi 21.10
14h ST-PAL-DE-MONS 
Atelier Arqivi à Lichemiaille. 
Land’Art : réalisez un superbe 
mandala d’automne ! 
8€ par enfant (de 6 à 12 ans), 
12€ par personne (+ de 12 
ans).

mardi 22.10

14h BEAUZAC
Âne-oween chez Beauz’ânes
Balade avec les ânes sous 
forme de chasse aux bonbons. 
Goûter maison « citrouille » à 
partager.  
7€ par adulte, 5€  par enfant 
de 3 à 12 ans.

jeudi 24.10

14h30  à 16h30  Halloween au 
centre aquatique l’Ozen 
MONISTROL-SUR-LOIRE 
Déco et ambiance effrayante, 
structure gonflable,  concours 
photo, stand de maquillage.
5€ par enfant, gratuit moins 
de 3 ans. Sans réservation.

dimanche 27.10

14h30 à 17h
BAS-EN-BASSET
Goûter et visite de la ferme 
des ovanches 
Partagez le goûter, visitez 
la ferme et découvrez les 
grandes étapes du dressage 
du border collie.
6€ par adulte, 4 € par enfant 
de 2 à 12 ans. 

14h30 SAINTE-SIGOLENE
Musée la Fabrique
Découvrez l’histoire du textile 
local. Initiation pour les en-
fants sur des petits métiers à 
tisser. 5€ de 7 à 12 ans. 

mercredi 23.10

14h30 BAS-EN-BASSET
Découverte des plantes 
sauvages comestibles
Avec Charlie Braesch, anima-
teur nature. 5€ par enfant de 
6 à 12 ans, 10€ par adulte. 
Gratuit - de 5 ans. 

14h BAS-EN-BASSET 
Balade accompagnée en trot-
tinette électrique 
Proposée par Alt’e Sensations 
autour des étangs de Bas-en-
Basset. Enfant (taille exigée : 
1.10 m) et adulte. 
15€ par adulte, 12€ par en-
fant jusqu’à 15 ans. 

mercredi 30.10

14h à 18h Halloween au 
château de Rochebaron
BAS-EN-BASSET 
Après-midi effrayant et 
ludique au château devenu 
fantomatique pour l’occasion.
15h15 : spectacle de rapaces. 
8€ par adulte, 4€ par enfant 
en prévente sur helloasso.
com avant le 22/10.
10€ / 5€ sur place dans la li-
mite des places disponibles.

samedi 26.10

Réservation obligatoire à l’office de tourisme

14h BAS-EN-BASSET 
Initiation moto électrique 
pour les enfants avec Alt’e 
sensations, suivi d’un goûter.
26€ par enfant de 6 à 10 ans. 

vendredi 25.10

14h SAINTE-SIGOLENE
Cani-rando avec Anim’Nature 
23€, 17€ par enfant de 13 
à 15 ans, 15€ par enfant de 
moins de 13 ans. 

15h30 SAINTE-SIGOLENE
Goûter bio à la ferme
chez Anne-Marie Januel, pas-

lundi 28.10

mardi 29.10

14h LES VILLETTES
Visite d’entreprise chez 
Bonnefoy Créations 
Fabrication d’accessoires en 
maille. 3€ par personne dé-
duit si achat. 

jeudi 31.10

16h à 20h MONISTROL 
Cueillette et apéro sauvage
Avec Charlie Braesch, anima-
teur nature.
 5€ par enfant de 6 à 12 
ans, 25€ par adulte. Gratuit 
moins de 5 ans. 

dimanche 3.11

14h SAINTE-SIGOLENE
Cani-rando avec Anim’Nature 
23€, 17€ par enfant de 13 
à 15 ans, 15€ par enfant de 
moins de 13 ans. 

14h SAINT-PAL-DE-
CHALENCON
Découverte du sentier du 
Chier Marty accompagné par 
les Amis de St-Pal, arpentez 
les 7 km qui mène vers cet 
ancien polissoir de la période 
néolithique. Collation offerte.
 2€ par personne. 

sage au poulailler et ramas-
sage des oeufs. Pour finir, 
traite des vaches et tétée des 
petits veaux. 9€ / personne.
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